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VALS
£iaux Min'«' Nat''^* admises dans les Hôpitaux

SCtlnt-JBCin. Maux d'estomac, appétit, digestions.

Précieuse. BjIc, calculs, foie, gastralgies, goutte.

Ri£Olette. Appauvrissement du sang, débilités.

Z7^5/r^^.

C

onstipation, coliques néphrétiques, calculs

MaSdeleine. Foie, reins, gravelle, diabète.

DOnflifliCJUe. Asthme, chloro-anémie, débilités.

Impératrice. Estomac. Eau de tablé parfaite.

Très agréable» il hoire. Une Bouteille par jour.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des EAUX à VALS« Ardèche.
Envoi direcl de la source, au i,rix du 'm fr ta aisse ae r.o tiouitma

et de 1E> /;. la demi-caisse de 24 bouleilies. rendus franco en yare
d'expédition.

Pour soula^ei et j;uérir li'S iialaises si fiéqiienls île I estomac, ife la

lète, des iipils. pour prévenir souvent de graves maladies, il es
ndi s peu 'taille d'avoi

fe cordial, supi^rieur aux eant de mélisse et de menthe, est d'une
saveur jiailailrî, d'une labricalion iiiéjH-ocliabie. Il est précieux en
temps d inlliienza.

Vente : lionnes Pharmacies et épiceries. — Fal licalion : Ci.i::me>t

et Cie, à Valence (Drùuie), qui envoient notice détaillée sur demande.
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AVERTISSEMENT

Le cadre restreint qui nous est imposé par le

format de la Collection contemporaine illustrée,

ne nous a pas permis de faire figurer dans ce

volume tous les artistes peintres, sculpteurs,

graveurs et dessinateurs dont les œuvres ont été

maintes fois remarquées tant aux Salons annuels

du Palais des Champs-Elysées et de la Société

Nationale des Beaux-Arts que dans les diverses

Expositions universelles, particulières et autres.

Cette lacune sera très prochainement comblée

par la publication d'un second volume non moins

imporlant et formant le Tome II de cette série

(jue nous sommes heureux de consacrer à tous

<eux et à toutes celles qui se sont fait un nom
dans l'Art.

^'



ABREVIATIONS

B.-A.



Mme ABBÈMA (Louise)

Beiique.

Peinthe. —Née à Étampes (Seine-et-Oise), le 30 octo-

bre 1858. — Élève de Chaplin, Henner et Carolus-Duran.

Principales œuvres : Portrait de Sarnh Bernhnrdt

(187Gi; les Saisons (1885); Portrait de M. Abbéma
(lS87j: Dans les Fleurs (1895); Matiii d'avril (1894);

Hiver (l89oj, etc.; et de nombreux plafonds et pan-

neaux décoratifs exécutés pour des hôtels particuliers

(ment. bon. en 1881). Un de ses tableaux : Déjeuner

dans la serre, est au musée de Pau. Collabore à la

Gazette des Beaux-Arts, à VArt, à VArt et la Mode, à

la \ie Parisienne, etc.; a illustre la Mer de René

Maizeroy. — i^, OlTicier du Mérite des Arts.

47, rue Laffitte. — Paris.
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M. ADAN (Louis, dit Emile)

Pierre Petit.

Peintre. — Né à Paris, en 1859. — Élève de Picot et

Cabanel à l'Ecole des Beaux-.\rts de Paris. Principales

œuvres : Dernier jour de vente (5° méd. 1873) ; la Leçon

de danse, l'Été de la Saint-Martin, Soir d'automne
(2" méd, 1882); la Fille du passeur (mus. du Luxem-
bourg), rAbandonnée, Novembre, les Brûleurs d'herbes,

Feninies de pêeheu7-s, etc., etc. (méd. or, Exp. univ.

1889). A illustré les Fables de La Fontaine, les Fables

de Florian, les Filles de Feu, Gertrude, d'A. Theuriet;

Cœur simple, de Flaubert, les poésies de Ch. Réad, etc.

75, rue de Cou réelles Paris.



M. AGACHE (Alfred-Pierre)

Piiou 11 • Rjyale).

Peintre. — Né à Lille, en 1843. — Élève de Pluchart

et Colas aux écoles académiques de Lille. Principales

œuvres : les l'arques (ment. lion. — 1882) ; Étude de

femme (mus. de Valenciennesi, Sibylle, la Fortune

i5' méd., 1885 — mus. de Lille); Énigme (mus. de

Rouen); l'Annonciation, Vanité, le Vieux Conquérant

(mus. du Luxembourg» ; l'Épée, le Secret, etc. — Méd.

argent (Exp. univ. 1889).

14, rue Weber. — Paris.
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M. AIZELIN (Eugène-Antoine)

Statuaire. — Né à Paris, le 10 juillet 1821.— Elève de
Ramey et Dumont à l'École des Beaux-Arts. Débute au
Salon de 1852 par une Snpho, plâtre, qui reparait

Tannée suivante en bronze. Principales œuvres : Nissija

au bain, plâtre (3" niéd. 185^); la même, marbre
(2" méd. 1861) ; Psyché (1863 —mus. de Quimper) ; VEn-
fant et le Sablier (\mi) ; Une Suppliante (1865 — mus.
de Montpellier); Orphée desceudaid. aux enfers (1870— mus. de Reims); Une Veuve (1872); l'ifh/lle (Cour
du Louvre); Ophélia, In Sortie de l'église (1875); Ama-
zone vainezie (1876): Pandore, la Pastorale (1876);
Mifinon (1883) ; Marguerite (1884) ; Agar et Ismaél (1888
— mus. du Luxembourg) ; Judith (mus. du Luxembourg)
et une quantité d'autres réparties dans les musées de
province et les monuments publics. Deux figures de
la Danse (façades du Cirque); Saint Grégoire ei Sainte
Cyrille (Trinité) ; Sainte Generiève elwn évêque (Saint-

Rocb), un Archer, Bailly et Mme de Sévigné (Hôtel de
Ville), etc. — 2° méd. (lixp. univ. 1878); méd. or (Exp.

univ. 1889). 0. ^% I. S.S.

10, rue Gaij-Lussac. — Pans.
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M. ALLONGÉ (Auguste)

Pirou (r. Royale).

Peistre-Fdsimsie. — .Né à Paris, le ,19 mairs 1833. —
Élève de L. Cogniet et Ducornet à l'École des Beaux-
Arts: conc. pour le prix de Rome. Expose depuis ISÎJo.

Principales œuvres : Souvenir de la Go7'rje-au.v-Loups,

le Malm au bord de Veau. Chemin creux du Grand-Val,
In Vallée de Dardenne. une Marniéî'e, un Chemin de
la Brie, Étang du Perret, Rochers de Penmnrch, la

Vallée de Gouét, la Fontaine de Sainte-Barbe, la

Vallée du Puy (mus. du Puyi, Solitude, la Mare, la

Mer (mus. dii Havre), la Pèche aux écrevisses, le

Bourg de Crack (mus. de Saint-Quentin); Ma)-ine,
le Cliamp Rimbert, Plougastel, Vue de Marlotte, etc.

Ment. hon. iSalon 1883», méd. arg-. (Exp. univ. 1889).

Médailles à Amiens, Carcassonne, Havre, Philadelphie,
Dieppe, Sydney, Montpellier, etc. Collabore à l'Illustra-

tion, au Monde illustré, à l'Histoire des Peintres, etc.

a pubjié un Cours de paysage au fusain. — 1. ^S.

6, passage Stanislas. Parii
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M. ALLOUARD (Henri-Emile)

Pierre Petit.

Statuaire. — Né à Paris, le 11 juillet 1844. — FaitMe
la librairie jusqu'à 2S ans, puis s'adonne à la sculpture.
— Élève de Lequesne et Schœnewerck, Expose depuis

1871. Principales œuvres : Héloise au Paraclet (mus.

de Marseille), Benamarchnis (mus. de Rouen), Lutine-

rie, Loin du monde (mus. du Luxembourg), Jeanne
d'Arc après la victoire. Souviens-toi (mus. de Duu-
kerque); Bace/^^^s enfant (mus. de Saint-Brieuc); Mo-
lière mourant (mus. de Montpellier et à l'Odéon), etc.;

beaucoup de bustes et un grand nombre de statues

pour les monuments publics. 3" m éd. (1876); mOd.
d'argent fExp. univ. 1889), 1" méd. (Arts décoratifs).

28 bis, rue Yavin. — Paris.
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M. AMABLE (Amable-Petit, dit)

Peîstre-Décorateur. — Né à Rouen, le 27 février 18-i6.

— Débute aux Funambules du boulevard du Temple,

en 1832, y joue la pantomime, passe au Théâtre

Comte en 1853, puis revient aux Funambules et y reste

jusqu'à la démolition de ce théâtre (1862). Pris du
goût de la peinture décorative, il entre comme élève

chez Robecchi en 1860; devenu son associé en 188a

après avoir peint pour la Porte-Saint-Martin le cabinet

de Justinien dans Théodore, il a depuis cette époque
fourni un grand nombre de décors, à l'Opéra et à tous

les grands théâtres.

9, rue Lauzin, — Paris.
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M. APPIAN (Adolphe)

Terrisse.

Peimre-Fusimste-Aqvafortiste. — Né à Lyon en 1820.

— lève de l'Ëcole des Ceaux-Arts de Lyon et de Corot
et Dauhig^ny. Prend part au Salon de 1835 avec Roger
dana Vile d'Alcine et ne reparaît qu'à celui de 1855
avec îi7ie Idylle (fusain) ; continue ses envois sans
interruption depuis cette époque : Marais de la Biir-

banche, Bords du Fiiron à Rossillon (méd. 1868) ;

Environs de Rocliefort (Ain), Marais de Virieu-le-

Grand, Avant la pluie dans les marais^ Lever de
lune, Matin brumeux, etc. Ment. hon. à l'Exp. univ.

de 1889. Diplômes d'hon. et méd. or à Paris, Lyon,
Munich, Vienne, Metz, Toulouse, Montpellier, etc. Nom-
breuses œuvres dans les musées nationaux du Luxem-
bourg, de Lyon, Mulhouse, Mâcon. Dijon, la Rochelle,

Nîmes, Avignon, .Saint-Etienne, Périgueux, etc. Un'e

grande toile à la Préfecture du Rhône, etc. — ^.

Villa des Fusains. — Lyon, Saini-Just.
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M. le Comte d'ASTANIÈRES

(Eugène-Nicolas-Clément)

Sculpteur. — -Né à Paris, le 3 mars 1841. — Élève de

Falguière.

Principales œuvres : VEspiègle, marbre (3° méd.

Salon 188"2 — musée d'Amiens); l'Enfant à la Vague

(musée de Douai) ; Exoriare (Lycé^ Michelet); A la

Frontière (Lycée Jansonj ; Vierge et Bas-reliefs

(église Sainte-Clolilde).

Méd. bronze (Exp. univ. 1889); diplôme dhonneui

TMontpellier); méd. d'or (.\miens;. — 0. ^.

68, rue d'Assas — Pans.

«^
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M. AUBE (Jean-Paul)

Pujos

Sculpteur. — Né à Long^wy (Meurlhe-et-Moselle), en
1857. — Elève de Duret et Dantan aine à l'École des
Beaux-Arts. Étudie la sculpture décorative en Italie.

Débute au Salon en 1873 avec le buste de Prosper Mé-
7'im.ée, marbre ^acquis pour l'Institut). Depuis il a
donné In Sirriie, plâtre puis bronze (Montpellier)

;

Pyginnlion, D(inte, bronze (ville de Paris); la Guerre,
g-roupe plâtre ; le comte Siincun, buste marbre (Conseil

d'État); Michel Lollier (Hôtel de Ville); Bailh/, bi-onze

(Cil. des Députés); le Gév(''r(tl Juiibert à liivoli (Rourgc);

François Boucher, D' Hvhiii, Général Haanlt, VelU-tan,
Galathée (mus. de Montpellier); l'Af/riculture, pierre;
Monument de Gamhetla, en coll. avec M. Boileau,

arcbit. (Paris, Carrousel), etc., des vases avec fi^^unnes

en céramique, orfèvrerie. 2° méd. (1874); 5" méd.
Exp. univ. 1878); méd. d'or (Exp. univ. 1889). — ^.

35, rue Baijen. — Paris.
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M. AUBERT (Jean-Ernest)

l'ElNTRE-GRWEia-LlTIIOGRAPUE. — Né il PaiMs, eii 1821.

— Élève de Paul Delaroche et A. Martinet à l'École des

Ueaux-Arts; grrand prix de Rome, gravure (1843). Depuis

1831 ne fait plus que de la peinture. Principales

œuvres : Miroir aux alouettes, la Leçon d'astronomie,

le Dioravia de Vamour. les Captives de l'amour, Con-
férence aux amours, le Retour de l'amour prodigue,

le Dompteur d'amours, l'Amour qui vient, VAmour en
vacances, etc. (toutes en Amérique). 5^ méd. (1881);
'1° méd. (1878) ; méd. d'argent (Exp. univ. 1889). — ^^.

•248, rue du Fauhour(i-Saint-Honoré. — Paris.
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M. AUBERT (Joseph-Jean-Félix)

Peintre. — Né à Nantes, le 20 août 1849. — Elève de

Cabanel et Yvon. Principales œuvres : Noyades de

Nantes (mus. de Nantes); Légende celtique (mus.de
Vannes); Portrait du cardinal Richard, archev. de

Paris; Scène de la vie de saint Glande (Besançon);

Grande frise (église de Besançon); les Saints Patrons

de la vie des champs, abside de l'église Notre-Dame-

des-Champs (F*aris), etc. Ment. hon. (1887); 5" méd.

(1888); méd. bronze (Exp. iiniv. 1889). Prix de décora-

lion des édifices municipaux de la Ville de Paris.

4, rue ChaUjrin. — Paris.
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M. AUBLET (Albert)

Benque.

Peintre. — Né à F'aris, en 1831.— Élève de Jacquand
(186o-70j et de Gérôme (1870-74) ; l"piix de fin d'année
en 1872. Principales œuvres : Intérieur de boucherie
(1875 — Dumas fils); Néi-on empoisonnant les esclaves

(1876 — mus. de Saint-Étienne); Duc de Guise {{%!% —
Vanderbilt); Lavabo des réservistes (1880 — collect.

Courcellei, Portrait de Gi/p. Autour d'une partition
de Massenet, Féte-IHeu, Clirist apaisant la Tempête
(église du Tréporti; Femme turque, etc., etc. ^lent.

bon. (1879): ô'méd. (1880;; méd. d'or Exp. univ. 1889);

méd. d'or à Amsterdam, Londres, Madrid; méd. d'argent

à Munich, JNice, etc. A illustré Fort comme la mort, de
G. de Maupassant, etc. — ^. Chevalier de l'Ordre de
Saint-Michel, de Bavière.

7;j. boulevard Bineau. — yeuillij (Seine).
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M. BAFFIER (Jean-Eugène)

Sculpteur. — Né à Neuvy-le-Darrois (Cherj, le 18 no-
vembre 1851. — Élève de l'école des Beaux-Arts de
Kevers et de l'école des Arts décoratifs de Paris. Prin-
cipales œuvres : Ati coin du feu, hi Petite Cliarlotln

(1882) ; Marat, bronze (1885— mus. d'Auteuil) : Louis XI,
bronze (188i — mus. de Bourses] ; Jacques Bonhomme
(1885 — mus. d'Uzès); la Mère Baffier, buste bronze
(1886 — mus. de Bourges); te Père Baffier, buste
bronze (1887 — mus. de INevers) ; la Mariette, husle
marbre (1888); Figurines et bustes (1889-90); la Jean-
nette, marbre (1891 — apj). à la ville de Paris); le Jar-
dinier, hroii/.e (1892 — id.) : Fragments de cbeminées
pour l'État, une Fontaine- Lava Iw et une quantité de
pièces d'étain. — 5'' méd. (1885); niéd. d'argent (Exp.

univ. 1889).

6, rue LeOouis. — Paris.
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M. BAIL (Joseph)

Denque

.

Peintre. — Né à Limonest (Rliônei, le 22 janvier 1862.

— Elève (le son père Jean-Antoine Bail. Expose aux
Salons depuis 1879. Principales oeuvres : Bibelots fin

musée de C/«n.//(i885— acheté par l'Etat i : Autcld'ordu
musée de i'Jimii 18S0 — mus. du Luxeinhourfr/; Mar-
miton a8<S7): liadiiiaqe (1888); Marmiton fumant une
cigarette (1889) ; ()t-:ufs sur le plat (1890 — acheté par

l'Étatr, la Corvée descnivrea il891i: le Repos, le Pain
bénit (\S[fii : Besof/ne faite, le Voleur (1895); Cendril-
lon. Chiens et cliàts (189i;; lea Bulles de savon (189o);

Reflet de soleil (18 '.-j — mus. de I.vonj, etc. Ment. hon.
(1885': .V mcd. (1886/: 2" méd. (1887]: méd. avg. (Exp.

univ. 1889;.

11, quai de Bourbon. — Paris,

et Villa des Peupliers. — Bois-le-Roi i Seine-et-Marne.)



M. BARAU (Emile)

187S).

l'EKNTRE. — ]Né à Reims, le 11 mars 1851. — Élève de

Gérôme à l'École des Beaux-Arts, puis voyage el travaille

en Hollande et en Danemark; peint depuis vingt ans

lleims et ses environs. Principales œuvres : Village des

Roches, en Tonraiue (1882 — mus. de Tours) ; Paysnqe

(les Islettes (ment. lion. — 1885) ; Sur la Suippe (1884

— mus. du Luxembourg) ; JnrdinnqecVautomne {\%?,^—
mus. de Reims) ; le Ruisseau des Rouazes (1887); rAu-

tomne à Thuizy (1891); Tisserand en Champagne (\%*-yi

— mus. de Rlois); la Mère Gérij (1893); Vue de la Initie

de Chdlons (1895 — mus. du Luxembourg); le Matin et

le Soir, deux grands panneaux, etc., etc. méd. or (Exp.

univ. 1889 — ;:^^).

G8, boulevard Rineau. — ^euilly [Seine).



M. BARBOTIN (William)

rEiNTRE-SciLPTEiR-GrtAVEiR. — -\é à Ars-en-Pié iClia-

rcnte-lnféiieurei. le 25 août 1861; lil,s d"un matelot.
— Elève de l'Académie .Iulian et de lÉcole des Beaux-
Arts. Elève particulier de Douguereau, Tony Rohert-
Fleury, François et Bertinot. Débute à F'aris en ISSO
comme instituteur suppléant. 1" grand prix de Rome,
en gravure (1883). Expose aux Salons dans les trois

sections. Principales œuvres : Médaillon d'Elisée Re-
vins (gravure, — 1892; sculpture. — 1894), la Moisson
à Vile de Ré. la Récolte du sel à Ars-en-Ré, Pai/san et

Paysanne (unis, de la Rochelle), etc. A l'ait des gra-
vures pour la Géo<iraphic universelle, le Tour du
monde. l'Histoire de la Renaissance, etc. (5' méd. —
18'J3i;(2" méd. — 1894). A collaboré aux journaux :

la Révolte, les Temps Nouveaux, etc.

117, rue yotre-Dnme-des-Champs. — Paris.



— 26

M. BARIC (Jules-Jean-Antoine)

l'ai- lui-même.

Dessinateur. — Né à Sainte-Catherine-de-Fierbois
(Indre-et-Loire), en 1850. — Etudes à Sainte-Barbe,
puis au lycée de Tours, passe les examens d'admission
à l'École pdlyteclinique. Il entre ensuite à l'atelier de
Drolling et débute peu après au Journal amusant, au
Polichinelle et à la Semaine. Employé à la Direction
dpsposieson ISiS, il est envoyé à Vesoul en 1852 et

ne revient à Paris qu'en 1854. k cette époque il com-
mence au Journal amusant In série de ses » Paysans »

qu'il continue encoi'e aujourd'hui. M. Baric a publit'

un ^^'and nombre d'alhums : Proverbes traveslls, Ba-
livernes mililaires, Monsieur IHuïuiehnn. Auimaliana.
Ces bonnes petites femmes, rflduealion de la poupée.
Portiers et locataires. Polichinelle et son ami Pier-

rot, elc. etc. 11 a créé en I86f> un journal d'enfants.

te Chérubin el il a collaboré à presque tous les jour-
naux illustrés. Au tliéàtre il a l'ait représenter plusieurs
vaudevilles, drames, opérettes, pantomimes, etc.

A Monnaie {Indre-et-Loire).



M. BARRIAS (Félix-Joseph)

Pierre Petit.

Peintiœ. — Né à Paris, le 13 septembre 1822. — Élève

de L. Cof^niel et de l'École des B.-.\.; grand prix de

Rome en 1844. Débute au Salon de 18i7;a exposé tous les

ans, en est à son 537' tableau. Principales œuvres iSapho

(1817, 3" méd.): Gaulois en prison à Rome (1849 —
mus. d'Autun) : les Exilés de Tibère (1851, 1" méd. —
nuis, du Luxembourg) : Dante à Ravenne (1853— mus.
de Tarbes) ; Jubilé de 1300 à Rome (1855. 2' méd.— mus.
de Laval i; Chapelle St-Louis (église St-Eustache,1856);

Débarquement de ïArmée française à Oldport (1859 —
mus. de Versailles) ; Conjuration chez les courtisanes

vénitiennes (1861 — coll. Didot) ; les Saisons, 4 tableaux

et ime Chapelle de la Yierç/e (N.-D. de Clignancourt

1861-03;: Scènes d'Espagne et d'Italie, 6 tableaux (1863,' :
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Une coupole et pendentifs (mus. d'Amiens, 1865) :

Titien peicjnanl Vénus (1866) ; Côté droit et grand pignon
du maître-autel de l'église de la Trinité (1867); Grande
Frise de 50 mètres (Londres — 1872) ; Salon ouest du
foyer de l'Opéra, plafond et 4 pendentifs (1874); grand
plafond pour le Prince Nariskine (St-Pétersbourg,

1866) ; Cliripellc Sic-Geneviève (égl. de la Trinité,

1876); la Mort de Socrate (1878); In Fée aux j)e ries

(1879); Quatre plafonds pour une corporation de Lon-

dres (1880-82) ; le Mont-Dore an temps d'Anguste (1882) ;

la Mort de Chopin (if^So); Triomphe de Vénus [\^m).

Camille Desmoulins au Palais-Royal (1886 — ces trois

derniers au mus.de Chàlons-sur-Marne); Décoration du

Pavillon de la République Argentine (1889, Exp. univ.):

Trois coupoles et diverses décorations (Hôtel de Ville

de Paris, 1890) \les Sirènes (1893— mus. de Périgueux) ;

Esther se rendant chez Assuérus (189i) ; Repos pendant
la séance (189j) ; etc., etc. et un grand nombre de por-

traits.

Médaille d'or à l'Exposition universelle de 1889. A

illustré : Virgile et //o/Y«r (Firmin-Didot); Corneille et

Racine (Marne); romans populaires de Dumas et Fré-

déric Soulié. — ^. Chevaliei'' de l'O. de Léopold, de

Belgique.

51. rtie de Bruxelles. — Paris
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M. BARRIAS (Louis-Ernest)

Sr.vru.uRi:. —Né à Paris. le 15 avril 1841. frère du pré-

rt'dent.— Élève de Joullroy. Cavelier etCor^niet à l'École

des Beaux-Arts; second prix de Rome en 1861, avec

(Ihnjséis rendue à son père Uli/sse; premier prix en

1 6j, sur ce sujet : la Fondation de Marseitle.

Débute au Salon en 1861, avec les bustes en marbre

de Jazet et Barrias ; expose ensuite en 1865 ceux de

Jules Favre et Cavelier.

Principales œuvres : la Guerre, le commerce et la

pèche, projet de frise décorative (1865); Jeune fille

(le Mégare, statue marbre , envoi de Rome (1870) ;

te Serment de Spnrtacus, groupe marbre (1871 — Jardin

«l-^s Tuileries); la Fortune et l'Amour, groupe bronze

(1872), la Religion et la Charité, statues plâtre. 1875)

reparues en bronze (1874) ; Sainte Sopfiie, statue bronze

(1874); Groupe pour un tombeau, marbre (1876); les

Premières Funérailles : Adam et Eve portant Abel(1878

— méd. d'honneur) ; la Défense de Paris, groupe (18Si

— Rond-point de Courbevoie) ; la Défense de Saint-

Quentin, groupe commémoratif (1882); Mozart enfant

(1885) ; le Chant et la Musique, statues marbre (1888 —
r.rand escalier de l'Hôtel de Ville de Paris); la Chasse,

statue marbre (1889) ; Jeune fille de Bou-Saada, modèle

cire (1890) ; Bacchante, statuette argent (1891); mo-

nument d'Emile Augier (1896 — place de l'Odéou);

Statues de Virgile et du Printemps (Hôtel de Païva),
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Bernard Palissij (Boulogne-sur-Seine) , reproduit

en bronze (square de l'église Saint-Germain-des-

Prés); et un grand nombre de bustes et de statues :

Ballti, Munkacsy, André, architecte; Mozart, Mar-

montel ; docteurs Hénocque, Dechambre ; etc., etc.

Médaille en 1870; \" méd. (187-2), 1" méd. (Exp

nniv. 1878) : grand prix (Exp. univ. 1889).

Élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en rem-

lilaoement de Dnmont le 29 mars 1884. — 0. ^.

9, avenue des Chasseurs. — Paris.
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M. BARTHOLDI (Frédéric-Auguste)

Statuaire. — Né à Colniar, le 2 avril 1851. — Etudie

d'abord la peinture comme élève d'Ary Schelfer, puis

la sculpture avec Soitoux. Principales œuvres: la Lyre
chez les Berbères, j^roupe bronze (18o7i : le Génie dans
les griffes de la misère, ^croupe plâtre (18o9i : le Martyr
moderne, statue plâtre (lS6i), Génie funèbre, statue

plâtre (1 8^6 ) : les Loisirs de la paix, groupe plat re flStiS) :

Jeune vigneron «/.«rof/V», statue bronze 1
1869i : Vercin-

gétorix, slalue équestre plâtre flSTOi; la Malédiction

de l'Alsace, groupe bronze et marbre (187"2) : Lafayelle

arrivant en Amérique, statue plâtre (1873» ; les Quatre
étapes de la vie ckrétienne (iSli) ; Monument funéraire
de Paul Bert (1888 — Auxerre). etc. : une quantité de

bustes; Général Schramm, Laboulaye. Erckmann et

Chatrian. etc., etc. et plusieurs compositions monu-
mentales : statue de la Liberté /inaugurée à New-York,
le 28 oct. I8861: le Lion de Belfort. etc. — Ment. bon.

en 1859, 1861. 1865. Méd. d'bonncur en 1893 avec la

Suisse secourant les douleurs de Strasbourg pendant le

siège de 1870 (monument érigé à Bàle). — C. ^.

82, rue d'Assas. — Paris.
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M. BASCHET (Marcel-André)

Benque.

Peintre. — Né à Gagny (Seine-et-Oise), le 5 août 1862.

— Élève de Jules Lefebvre et Boulanger à 1' iCole des

Beaux-Arts. Prix de Rome en 1883. Principales œuvres :

Panneau décoratif, pour le théâtre d'Application

(ISSSr, Portrait (le Mme V... (2" niéd. — 1889); Por-

trait de M. Mervitle, président à la Cour de cassation

(18ltl); Portrait de Mme Leroux-Ribei/re (IS92); Por-

trait de M. F. Sarcey chez sa fille (1895) ; Portrait de

M. Louis Legendre (1894) ; Portrait d'Ambroise Tho-

mas (189j — acquis par l'État pour le Conservatoire) ;

Portrait de M. Brisson (1896), elc. — Grand prix à

l'Exp. univ. de Lyon; 1'° niéd. à l'Exp. univ. d'Anvers.

12, rue de l'Abbaye. — Paris.
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M. BASTET (Victorien-Antoine)

Sculptedr-Statuaire. — Né à Bollène (Vaucluse), K-

17 janvier 1832.—Élève de Dumont à l'École des Beaux-

Arts. Débute au Salon de 1881 par une statue : la Vigne

mourante (Ment, hon.i. Expose ensuite la Source de

Vaucluse (o' niéd. — 188'2), le Paradis perdu il884i,

VAbandonnêe (1885;, la même, marbre (2° niéd. —
I8861. etc., etc. Est l'auteur des bustes de MM. La Selve.

Jules Gaillard. Léon Gauthier. Prosper Yvarcn. comte
Armand de Pontmartin^ etc.: et de plusieurs médail-

lons en terre cuite qui ligurent au musée de; Toulon ;

l'Abbé Barthélémy, Mirabeau. Massillon, \Vauvenar-

gues, e'.c.

56, rue des Artistes. — Paris.



M. BAUDE (Charles)

(iiiAVEUR SUR BOIS. — JNé A Paris en 1855. — Elève de
l'École imp. de dessin et de Guillaume. Principales

œuvres : nombreuses gravures d'après Rembrandt,
lionnat, Ribot, Morot,Bastien-Lepas:e, Dagnan-Bouveret,
Courtois, Carolus-Duran, Aublet, Meissonier, Gaston La
Touche. Béraud. etc., dont un grand nombre se trou-

vent à la Bil)li(itlit'M|ue nationale. Ment. bon. (1880);

o' méd. (188:.): Il- iii-'d. (1886); méd. d'or (Exp. univ.
— 1889); nird. dlionneur (1895). Méd. d'honneur à

.\nvers, Lyon; méd. d'or à Melbourne, Madrid, Barce-

lone, Munich, etc. Collabore au Monde Hlnstré, à

ClUustrntiou, au Grnphh-.nu Har/)er\s Weekly. an Hnr-
p<'r'.sMnriaziii('.h /'Itl/tstration espagnole, etc. A publié

un volume : /'/1/7. cuuroinn' par l'Académie française.

— ^ — Chevalier de l'ordre d'Isabelle la Catholique.

8, l'iie Lcvcrrier. — Paris.

M. BEAUVERIE (Charles-Joseph)

Peintre. — INé à Lyon, en 1859., — Élève de l'École

des Beaux-Arts de Lyon, puis de 1 École des Beaux-Arts
de Paris (ateliers Danguin et Gleyre). Expose régulière-
ment à Paris depuis 1868. Principales œuvres : Lever
de lime, Vallée d'Amby, divers Effets du malin sur
l Oise, Récolte de pommes de terre, Cueillette de pois
à Anvers, Pêches d'étang da7is le Forez, diverses Vues
de la Loire, etc., etc. Plusieurs de ces œuvres figurent
dans les musées de i)rovince. — 5° méd. (1877); 2° méd.
(1881); méd. arg. (Exp. univ. — 1889); 1" méd. (Exp.
univ. de Barcelone), etc. A publié un ouvrage : le Forez
pittoresque. — Vice-président de la Société lyonnaise
des Beaux-arts. — ^}.

29, l'ue Gabrielle. — Paris,

et à Poncin,par Feurs {Loire)

\
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M. BAUDOUIN (Paul-Albert)

Piruu ir. Royale/.

Peintre. — Né à Houon. le 21 octobre 18ii. — Élèv.»

de Gleyrc, puis do hlie Delaunay et Puvis de Clia\ aunes.

Principales œuvres : Décoration de l'École Doinltasli'

(1" prix, concours de la Ville de Paris. — iSSOj ; His-

toire du Blé (5* méd. — 1882,1 ; décoration du foyer du
théàtrejdes Arts de Rouen (1882); décoration de la

mairie de [Saint-Maur-les-Fossés (1" prix, concours du
département de la Seine — 1883) ; Famille et travail.

panneau décoratif (2* méd. — I8861; Décoration delà
mairie d'Arcneil-Cachan d'' prix, concours du dépai-

lement de la Seine — 1888); décoration de l'escalier

de la Bibliothèque de Rouen (189-i), etc., etc. Méd. d(u-

(Exp. univ. 1889). — ^.
"

\i\, rue de Rennes. — Paris.
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M. BEAUQUESNE (Wilfrid-Constant)

Peintre. — Né à Rennes le 28 octobre 1847. — Élève

(Je Horace Vernet et Vernel-Lecomte à l'École des Beaux-

Arts de Paris. Principales œuvres : Face à l'ennemi

(1884), tes Corbeaux (1887), Jn Mort de Sœur Ctnir

(1889), An Drapeau ! (1890), Sons Bois (1895), etc. Ou-

vrages illustrés : Face à t'ennemi, les Mobiles bretons,

Au f)raj/eau! Sauvé ! Anathème, Pax morientilms, etc.

— Grand (li))lômo illionnom à Londres; 18 médailles:

Uenncs, Amiens, etc. Termine les co)-ps constitués ve-

nant féliciter Mazarin de la pair avec l'Espagne et

du mariar/e de Louis XIV (pour le ministère de la

guen-e).— (Œuvres chez Gérard, 18, rue Drouot).

M, rue Emile -Roux, Funlenaij-sous-Bois [Seine;.
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Mme BEAURY-SAUREL (Amélie)

Lojeune.

Peintre. — Née à Barcolone, de parents français. —
Élève de l'Académie Jiilian. Expose depuis 1882. Prin-

cipales œuvres : portraits de MM. Léon Say, Félix

Voisin, Barthélemij Snint-IIilaire, de Mines SacH-Car-

not, Cornlie Cohen, Tcssandier (fusain), princesse

Gkika, Séverine, Marie Laurent (fusain), etc. le Tra-

vail, M. Frey, mait: e darmes (prix d'honneur à l'Exp.

de Blanc et Soir — 18VI1); les Deux Vaincues, une Doc-

toresse, Souvenir (les Toros (pastel); portrait de l'au-

teur, Dans le bleu (pastel), etc., etc. 5° méd. (1885),

méd. bronze (Exp. univ. 18S1I). Collabore à l'Illus-

tration, au Monde illustré, à la Revue illustrée, à

l'Art, etc., etc.

27, Galerie Montmartre. pass. des Panoramas. — Paris.
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M. BÉGUINE (Michel-Léonard)

SfATiAiiiE. — Nt- à Uxeaii (Saône-et-Loirc), le 9 août
1855. — Élève de Duniont et Aimé Millet. Principales
œuvres : In Douleur (mont. lion. — 1878— mus. de Po-
lignyï ; David vainqueur, statue bronze (5° méd.
1883 — mus. d'Autunj ; Cliarmeuse, statue marbre
d' m.-d. 1887 — mus. Galliera, Paris) ; le Printemps,
statue bronze (acquis par la Ville de Paris pour un JHv-
d'm), Daleseluze, buste bronze (1889 — mus. Carna-
valet i ; Corot, [tlàtre (commandé en marbre par l'Élat)

;

J.-B. Dinnos, buste marbre (commandé par l'État pour
l'École (le médecine) ; de LonçipeiHer, buste marbre
(commandé par l'État poiu' l'Institut); grande façade
décorative pour le musée de la Porte-Saint-lienis

(1894) ; deux paires de vases pour le baron Al|)bonse et

la baronne îNalhaniel de Uotliscliild. etc. — Méd. argent
(Exp. univ. 1889).

110, avenue d'Orléans. — Paris.
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M. BELLANGER (Camille-Félix)

PEi.NTriE. — iNé à Paris, en 1833. — Élève de Cal)aael

et Bonguereau à l'École des Beaux-Arts; grande méd.
d'émulation, second grand prix de Kome en 1875.

Principales œuvres: Mort d'Abel (-2° méd. 1875 —
mus. du Ln\cn\\m\\f'^), Ange au tombcnu. Bacchante,
Enfer du Dante, Aurore et Crépuscule. Cou-cou, l'or-

trait de Mlle Zozotte. Sommeil de l'Amour, Bouqw
lière. Christ au tombeau (église Saint-Séverin —
Parisi. Sur la plage, etc., etc., et un grand nombre di-

portraits à l'huilé et au crayon. Expose également dan>
la section de lithograpiiie.' s'est fait, dans ce genre.

une spécialité de portraits d'après nature. Auteur du
Carnet du jeune dessinateur et d'un Traité de pein-
ture. — Méd. d'arg. (Exp. intern. de Madrid). — a^.

58, rue de l'Arbalète. — Paris.
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M. BENJAMIN-CONSTANT (Jean-Joseph)

Deiique.

Peintiœ. —, Né â Paris, le 10 juin 18i5. — Elève de
Cahanel à l'École des Beaux-Arts. Débute au Salon de
1869 par Hamlet et le roi; donne ensuite : Trop tard
(1870), Snnison et Dnlila (1S72). Femmes du Hi/f, au
Maroc, Bouchers maures à Tfuu/er (1877)), Carrefour à

Tanger (1874), Femmes du hari-m an Maroc (5* méd.
— 1875); Portrait de M. Fmniainiel Anif/o, père de
Mme Benjamin-Constant {2' méd. — 1^16) ; le Hare7ti

(1878), les Derniers rebelles (1880), Hérodiade (1881),

les Chérifas{iS8i),Ji(ditli, Jiistinien (iH86), Théodora
(1887), les Lettres, les Sciences (panneaux décoratifs

pour la Sorbonne — 1888), le Jour des Fiinérailles.

Beethoven, Portrait de Mme VF..., Portrait de mon
fils André (méd. d'honneur — 1896), etc. Plusieurs de
CCS toiles sont au musée du I.iixembom^fï, d'autres

dans divers musées de ])rovince. — Membre de r.\ca-

démie des Beaux-Arts depuis 1893. — C. ^.

27, rue Pifjalle. — Paris.
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M. BENNER (Emmanuel)

LiiMun et C"

Peintre. — Né à Mulhouse, .le ±8 mars 1856; frère

jumeau de Jean Benner. — Elève de Eck, Bonnat et

Henner. Principales œuvres: Nature morte 1 1868),

Joueuse de f/nitare (1872). Héi'eric i\Sli), Abandonnée,
Esptupwle.' Italienne (187.o), Mar/deleine, Captifs

(1876), Vénus et Aduyiis (iHll
;

, Famille lacustre iïSlS

— mus.,de Mulhouse), Dormeuse (ment. hon. — 1879

mus. d'Évreux), l'Affût, sujet préhistorique (1879 —
mus. de Limoux); le He/ws (5* méd. 1S81 — mus.
d'Amiens), les Baiqnemes (1882 — mus. de Rouen).
les Trois Grâces (1883j, Solitude (ISS5 — Exp. trien-

nale), les Nymphes (1885 — mus. de Mulhouse), Mag-
deleine (18s6 — mus de Strasbourg) , Léda et les

Cliques (1888), In (frotte verte (1S90), Jeunesse l\S9l),

l'Alerte, Printemps il892), Vénus et la trois Grâces

(18941, II' Rêve : Alsace et France (1893), Dans la

Bruifère (1896i. etc.. et un prand nombre de portraits.

— Méd. bronze lEvp. univ. 1889 — ^— t à Nantes le

23 septembre 1896.
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M. BENNER (Jean)

aun et C".

IVjntre. — Né à MuUioiise, .le 28 mars 1836, frère

jumeau du précédent. — Élève de Eck et de Pils.

Principales œuvres : Roses (rémièirs (InS'J), Couronne
defïeitrs (1864), Vase de Fleurs (18ofî — mus. de Mul-
house), Nanm'elln (1867 — mus. de Mulhouse), la Pe-

tite Folle de Cnpri (1868 — mus. de Colmar), Snint-
Sébnstien [iSCid — mus. de Mulhouse), Après la Tem-
pête (2' iriéd. — 1872, acquis par l'État. Mus. de
BeUorl), Escalier d'Anacapri (iSTi — mus. de Col-

mar), Sérénade (1874 — mus. de Douai), Trappiste en
prière (1875 — mus. de Mulhouse), Une épave (1879 —
mus. de Limoux), Une rue à Capri (1880 —mus. de
Pau), Carmé/ti sur le mont Solar (1881 — mus. de Mul-

house). Pavois rouqes (18Si — acquis par l'Etat, mus.
de Nice), Un coin d'ombre à Capri (1887 — mus. de
B-À\c), Jeunes filles dmif un ravin (1S9I), Ni/mphe de
la (frotte d'azur (1892)', Friswn d'automne (1890), Fin-

mina, etc., etc., et plusieurs portraits. M('d. hronze
(Exp. univ. 1889). — '^.

71, boulevard de Clicfnj. — Paris.



M. 6ÉRÂUD (Jean)

Benque.

Peintre. — Né à Saint-Pétersboui-jr, de parents fran-
çais, le 51 décembre 184(^. — Fait ses études au lycée
Bonaparte, puis son droit qu'il tonnine en 1870. Prend
part à la défense de Paris dans les mobiles puis suit

l'atelier de Bonnat et commence en I87i ses envois

aux Salons. Principales œuvres : Lédn (ïSlo), le Relour
(te l'enterrement (1876). le Dimanche prés de Sainl-
l'htlippe-du-linule (1877). Une SfArée (1878), Condo-
léances, les Halles (1879). le Bal public (1880), Mont-
martre (1881», ilntermède (188-2). Sortie de VOpérn
(1885), .1 la Salle Graffart (188i), les Fous (iSSo), la

Salle des Filles au dépôt (1886), Au Palais (iSii'n, le

Journal des Débats, coll. de portraits \\SS9). Monte-
Carlo il890i, l'Arlequine (1891), .-1 la Chartreuse, Au
Café-Concert , la Madeleine chez le Pharisien, la Pous-
sée, etc.. et un très ffrand nombre de portraits. —
5' uiéd. — il88'2). 2'méd.— (1885), méd.d'or (Exp.univ.

1889;.— 0.:§ — -2' cl.del'O. deSte-Anne de Russie: et.;.

o, rue Clément-Marot. — Paris.
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M. BERGERET (Pierre-Denis)

Mclaïulri.

Peintre. — Né à Villeparisis (Seine-et-Marne), le

19 janvier 1846. — Élève de E. Isabey. Principales

œuvres : Langouste (3° mcd. — 1875) ; Crevettes

(âMîiéd. — 1877); Bibelots (1879 — mus. d'Évreux) ;

Raisins (1880 — mus. de Pau); Fruits (1880— mus. de
Genève); Déjeuner (1880 — mus. de Gand) ; Crus et

cuits (1887— mus. de Rouen); In Musique (1889); la

Chasse (1889); Qiiand vous aurez fini? (1894, acquis

par l'État) ; la Première leçon de cuisine (1890); etc.

—

Méd. argent (Exp. univ. — 1889); méd. d'or (Rouen), etc.

4 bis, avenue Frochot. — Paris.
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M. BERNE-BELLECOUR (Etienne-Prosper)

....
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Mme BERNHARDT (Rosine, dite SARAH)

Statdaire. — Née à Paris, 22 octobre 1844. — Élevée

au couvent de Granticliamps, près Versailles. 2" prix de

Comédie au Conservatoire (1862). Débute à la Comédie-
Française dans Ij)lii(/éîiie (1862, puis au Gymnase (Voir

Nos Ai^tistes, page ùi). S'occupe d'abord de peinture,

avec Stevens; expose au Salon la Jeune fille et la

Mort, puis fait de la sculpture. Principales œuvres :

bustes de Clairin, Emile de Girardin, Damala, Sarah

Bernliardt, Sardou, etc. Ophêlic; Après la teuipêle,

groupe, etc. Ment. Iioii. en 1876. — p.

56, boulevanl Pereire. — Paris.



M. BÉROUD (Louis)

Peintre. — Né à Lyon en 1852. — Débute dans la

décoiation chez Gourdet et Lavastre. Expose d'abord

des études faites au Louvre, qui lui valent une inent.

bon. en 1881 et une 2' méd. en 1883, puis divers

tableaux : le Foyer de la Comédie-Française, Sympho-

nie en rouge, Reine des Rois, etc. Plusieurs de ces

œuvres figurent dans divers musées de province :

Montpellier, Boulogne-sur-Mer, etc.

21, aicniic des Chamjis-Llysées. — Pari.s
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M. BÉTHUNE (Gaston)

Benque.

PEiiNinE. — JNé à Paris en 185(3. — Élève de Giraud,

Expose d'abord aux Champs-Elysées (ment. hon. —
1886), puis au Champ-de-Mars, depuis 1859. Principales

œuvres : Fleurs d'été, Mlle Dorsy, dmis « Yanthis »,

la Charmeuse, Menton, aquarelle (mus. du Luxem-

bourg), et dos peintures aux musées de Reims, Châ-

leauroux. Saintes, Nantes, etc., et à la mairie du
XVP arrondissement. — «S.

10, rue Michel-Ange. — Paris.
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M. BILLOTTE (René)

Beiique.

Peintre. — Né à Tarbes (Hautes-Pyrénées), le 24 juin

1846. ^ Élève de Eug. Fromentin. Expose tous les ans

depuis 1878 au Salon des Champs-Elysées et depuis

1S9() au Champ-de-Mars : Paysages de Hollande, de tous

les environs de Paris, fortifications, carrières; vues de
Paris et de la banlieue, etc. La Neige à la porte d'As-

«/ère.s (mus. du Luxembourg); le Soir à l'avenue de
Villiers (mus. de Dijon); les Dernières brumes à iV.-

D. de Paris (mus. de Ducharest) ; la Seine au quai
d'Orsay, panneau décoratif (Hôtel de Ville), etc., etc.

.Mèd. arg. (Exp. univ. 1889). Membre fondateur, se-

crétaire de la Société nationale des Beaux-Arts, mem-
bre de la Société des pastellistes.— '^-^B^ ^•

29, boulevard Berihier. — Paris.
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M. BIN (Emile-Jean-Baptiste-Philippe)

LaUrey.

I'kintrk. —Né à Paris. — Élève de Cosse et Léoi» t'.o-

Kiiiet à l'Ecole des Beaux-Arts. 1"' second prix de Rome.
Principales œuvres : Protnéiliéo (mus. de Marseille),

Hercule furieux (mus. de Nantes), Vémis Astnrte (mus.
de Laon), Uanindryade (mus. de Rennes), Naissance
rf'iive (mus. du Piiy); portraits {le^^ maréchaux Castel-
Inne et Vaillant (mus. de Veisailles)

; portraits de
MM. de Marrère, l'.lémencean. Iluhhard, de Monte-
bellq, général ISonlaufier, e\v. Travaux do décoration
à l'École polvteclmiip'ie de Zurich (;,n-ande salle), au
théâtre de Reims (salie et foyer), à la Lé^'ion d'hon-
neur (grande salle à maiij^er), à l'ép^lise Sainl-Sulpic(>

Mort et Assontptidu de la Yierije], au Must'nim (cinq

panneaux), et dans plusitMus hôtels particuliers:
Pillet-Will. Creiow, etc. Médaili.- en 18(15 et 1 SOT. Maire
du XYIII" arrondissement. '^. Ti. OHicier de l'O. du
Medjidié

11, boulevard de Cliclu/. — Paris
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M. BISSON (Edmond-Louis)

PtiNTRE. — i\é à Paris en 18ofi. — Élève defGérôme] à

l'École des Beaux-Arts. Expose à tous les Salons depuis
1875. Pi'incipales œuvres : Contemplation {meni. hon.— I88I1. Portrait de Mme J. B... (ment. hon. — Exp.
univ. 188*J). Après fopéra lion, la Cirjale (1890), Prin-
lania et Portrait (3' niéd. — 1891), Floréal (1892),
Tentation (189:>). Avant les vœux (1894), les Déni-
cfienses. Dans les nuages (1893), Candeur et Jeunesse
(1890), etc. Le tableau Après l'opération est à l'hôpital

iNecker. Attaché au service des Expositions des Beaux-
Arts depuis 1879; collabore à l'organisation des Salons
annuels; a contribué au même titre à l'organisation
de l'Exp. univ. de 1889 et de l'Exp. univ. d'Anvers
(189i). -1. iS.

152, boulevard du Montparnasse. — Paris.



M. BLANC (Joseph-Paul)

Peintre.—JSé à Montmartre (Seine), le 23 janvierlSiG.

— Élève de E. Bin et Cabanel à l'École des Beaux-Arts.

Grand prix de Rome en 1867. Principales œuvres :

Persée {méâ. 1870 — musée de Nimes); VEnlèvement

du Palladium (1" niéd. 1872 — mus. d'Angers):

VInvaaion (1873 — mus. de Sedan); Roger et Angélique

(1876j, etc. Peintures murales au Panthéon : Histoire

de Clovis, la Passion du Christ, 14 tab. (Saint-Pierre,

de Douai); escalier du Ministère de la guerre, etc., etc.

2° méd. (Exp. univ.—1878). Méd. or (Exp. univ.— 1889).

A illustré Fabiola, pour Marne. — ^. s^J.

11, avenue des Tilleuls.— Paris.
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M. BLANCHARD
(Thomas-Marie-Auguste)

GitAvian iburni). — >é à Paris, le 18 mai 1819. —
Élève de son père. Second prix de gravure au concours

de rinstitiit; se consacre surtout à la reproduction des

œuvres capitales de l'école moderne. Principales

œuvres : le Rejjos en Egypte, d'après Bouchot; YAikjc

Gabriel, Tête de Christ, d'après P. Delaroche ; le Christ

rémunérateur, Faust, Marguerite, d'après Scheflfer;

Portrait de l'Empereur, d'après E. Dubufe ; les Fumeurs

d'après Meissonier; le Jour du Derby à Epsoui, d'après

Frith ; les Joueurs d'échecs, d'après Meissonier; la Fêle

des vendanges à Rome, le Baiser d'adieu, d'après Ta-

meda; Dessus de porte, d'après Boucher: etc., etc. —
5' méd. (I8i3), 2' méd. (1847), l" méd. (18o7j,

3* méd. lExp. univ. 1867i, 2' méd. (Exp. univ. 1878).

Membre de l'Académie des Beaux-Arts, en rempla-

cement dé Alphonse François, depuis le 17 novembre

1888. - #;.

47, rue de la Victoire. — Paris.
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[Mlle BLANCHON (Marguerite)

Sculpteur, — Née à Blois (Loir-et-Cher), le 25 oc-

tobre 1872.—Élève deDenys Puech à l'Académie Julian.

A'exposé Un jour de paye, groupe plâtre (1895 —mus.

du château de Blois); Fuyant l'iîtcendie, groupe

plâtre (1896), etc.

7, rue Saitil-Lazare. Paris.

^



Mme BLOCH (Elisa)

Benquc.

ScuLPTECB. — -Née à Breslau (Silésie), le 8 jan-

vier 1848: naturalisée française par son mariage. —
Élève de Chapu. Débute au Salon de 1878 par le mé-
daillon de son mari ; expose ensuite l'Espérance, l'Age

(Vor. Virginius immolant sa fille, David lançant sa

fronde, Moise recevant an mont Sinaï les Tables de

la loi, etc.. et quantité de bustes : le Roi d'Esjmgne,

le Roi de Portugal, MM. Jules Barbier, de Bornier.

Q, de Beaurepaire, C. Flammarion, Andran, Jon-

cières, Zadoc-Kahn, Buffalo-Bill. Weckerliîi, le gé-

néral Crespo, Mmes Léonide Leblanc. Naudin, etc.

— I iS, commandeur de 10. du Libérateur, cheva-

lier de rO. du Dragon d'Annam.etc.

1, rue du Printemps. — Paris.
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M. BOISSEAU (Emile-André)

ScuLi'TEUR. — Né à Varzy (Nièvre), le 29 mars 1842. —
Élève de Duniont et Bonnassieux à l'École des Deaux-

Arts. Principales œuvres : Diipiii, la Fille de Célula

nleurant son enfant (méd. 1869 — mus. d'Aurillac),

Figaro (1874), le Génie du mal (2' méd. 1880 —
mus. de Rennes), le Crépuscule (1" méd. 1883 —
palais de l'Elysée), la Défense du foyer {ISSi—jardhi
du Champ-de-Mars). les Fruits de la (luei're, elc, etc.

Méd. art,^ (Exp. nniv. — 1S89). — Trésorier delà So-

ciété des Artistes français. — i'^}.

16, rue des Volontaires. — Paris.



M. BOMPARD (Maurice)

Peintke. — Ne à Rodez (Aveyron). — Élève de Bou-
langer et Jules Lefebvie. Principales œuvres : le Repos

du modèle (o" méd. 1880 — mus. de Hennés) ; le

Délmt à Valelier (1881 — mus. de Marseille); le Ciil-

de-jntte (1882), les Bouchers de Tunis (1883 — mus.
de Ncracj ; l'Entrée de l'oasis de Chetmn (%' méd. —
1890); les Bouchers arabes de Chehna (1890 — mus. de
Marseille,!: In Récolte des dattes, la biffa (I89"2j, la

Prière de trois heures (1893 — Palais du Sénat) ; la

Boutique d'antiquaire à Venise (189o), les Perlières

de Venise, le Marché arabe de Biskra (1896), etc, etc.

— Méd. darg. ( Exp. univ. 1889;.

167 boulevard Pereire. — Paris
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Mme BONHEUR (Marie-Rosalie, dite Rosa)

, Peinthe. — .Née à Bordeaux, le 22 mars 1822. —
Elève de son père Raymond Bonheur. Débute au Sa-
lon de 1841 par deux" petites toiles : Deux Lapins et

Chèvres et vioiiions. Piincipales œuvres : Animaitx
dans tin pâturage. Chevaux sortant de l'abreuvoir.
Vaches au pâiuraqe, la Rencontre^ un Ane, les Mous-
quetaires, le Lahom-açie, Troupeau cheminant, le

Repos, Meunier cheminant, le Labourage universel
(mus. du Luxembourg), le Marché aux chevaux, la

Fenaison en Auvergne, Montons au bord de la mer.
Bœufs et vaches, Berger béarnais, Bourriquaires
aragonais, Hazzia, Chevreuils au repos. Poneys,
Berger écossais, Un parti de fourrageurs, le Lion
chez lui, etc., etc. S'est exercée à la sculpture, a

exposé plusieurs groupes d'animaux. — 3" méd. (1845),
1" méd. (1848), 1'" méd. (Exp. univ. 1855), 2° méd
(Exp.,univ. 1867). Directrice, puis directrice honoraire
de l'École gratuite de dessin pour les jeunes filles.

Membre de l'Institut d'Anvers. — i^. — Comman-
deur de l'O. d'Isabelle la Catholique. — Chevalier do
rO. de Léopold, de Belgique, etc.

Château de Bij, près Thomery (Seine-et-Marne).
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M. DONNAT (Léon-Joseph-Florentin)

i|r Peintre. — iNé à Rayonne, le 20 juin 1835. — Élève

F. de Madrazo et L. Cogniet à rÉcole des Beaux-Arts;

2' prix de Rome en 1837 ; expose la même année

trois portraits. Il n'a cessé dès lors de figurer aux

expositions annuelles. Principales œuvres : le Bon

Samaritain (1839), Adam et Eve trouvant Abel mort

(mus. de Lille), Mariimia, un Portrait (2" méd. —
1861); Martyre (le saint André, Pasqua Maria (1863),

Pèlerins aux jiieds de la statue de saint Pierre dans

réçjlise Saint-Pierre de Rome (1864 — acquis par

l'Impératrice), Antigone conduisant Œdipe aveutjle

(1863), Saint Vincent de Paul prenant la place d'un

galérien léglise Saint-Nicolas-des-Champs), Paysans

napolitains devant le palais Farnèse,à Rome (18QQ),
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Ribera (1867), VAssorniHion (église Saint-André de

Bayonne), Plafonds de la salle des assises du Palais

de Justice (1869), Femme fellnh et son enfant. Une
rue à Jérusalem (1870), Cheik d'Akabah, Femmes
d'Ustaritz (1872), Scherzo, Barbier turc (1873), le

Christ (pour une des salles de la cour d'assises;, les

Premiers pas (1874), Portraits de Mme Pasca et de

l'Auteur (1873), Barbier nè(ire à Suez, la Lutte de
Jacob (1876), Portrait de fhiers (1877), Portrait de

Jules Grévy, Job (I8S0), Marti/i'e de saint Denis (1885),

M. Pasteur et sa petitc-fille, le vicomte Delaborde

(I880j, Alexandre Dumas (1887), le cardinal Lavigerie,

Jules Fernj (1888), Idtjlk' (1889), Sadi Carnot (1890j,

la Jeunesse de Samson (1891), etc., et une quantité de

portraits.

2° méd. (Exp. univ. 1867), niéd. d'honneur (1868).

Membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis le 5 fé-

vrier 1881, en remplacement de son maître Léon

Cogniet. Nommé le 22 novembre 1888 professeur chef

d'atelier de peinture à l'École des Beaux-Arts, en

remplacement deGustave Boulanger. Ex -Président de la

Société des artistes français. — G. ^.

•48. rue de Bassano. — Paris.
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M. BOTTÉE (Alexandre-Louis)

ScuLPTECR-r.RWEUR F.> MÉDAILLES. — Né à Paiis. le

li mars 18d-2. — Élève de Aimé Millet et Dumont à

l'École des Beaux- Arts; grand prix de Rome en 1878.

Principales œuvres : Saint Sébastien, haut-relief

5'niéd. 1882 — mus.de Valenciennes), Médaille pour
le Conservatoire de musique (1883), Médaille commé-
mora tive des guerres du Chili (l88oi, Réjniblique et

dénie de liberté iméd. pour les cons. inunicip., 18S6),

Saint Sébastien, marbre (1888;, Médaille des récom-

penses de VErp. univ. de 1889 (obtenue au concours),

Médai'les pour : l'École nationale des Arts décoratifs.

yInauguration du port de Calais (1889), Comménw-
rative de Cronstadt et des Russes à Paris (1892 ,

Vlnauquration du port de Tunis (1895), de l'exposition
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de Chicago (1894), de récompense pour les sciences

(1894), des écoles de dessin de Paris, des architectes

diplômés par le fjouvernement, du centenaire du
Muséum (1896), etc. Auteur de nombreux petits

marbres et pièces importantes d'orfèvrerie : Couteau
de chasse (pour le grand-duc Alexis), Épée commémo-
rative (pour le colonel de II.), Pandore, figure poly-

chrome : ivoire, lapis or et argent. Insignes divers

pour la Croix-Rouge, etc. Ces dillérentes pièces sont

reparties dans les musées du Luxembourg, de l'Union

centrale des Arts décoratifs, de la Monnaie, etc., etc.

— 5' méd. (1882j, 2" niéd. (1887), 1" méd. (1894).

16, rue Fontaine. — Paris.

Mlle BRESLAU (Louise-Catherine)

Pkimre-Pastelliste. — Né à Zurich (Suisse). Princi-

pales œuvres : Portrait des Amies (mus. de Genève —
1881); Portrait du sculpteur Carriès (1887); A contre-

jour [Ex]). univ. méd. or — mus. de Berne, 1889);

Jeunes filles (ministère de l'Intérieur — 1890) ;

Gamines (mus, de Carpenlras — 1893) ; Portrait

élude (1893); la Robe de la poupée, Gamin (1896), etc.

.Nombreux pastels.

40, avenue des Toiies. — Paris.
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M. BOUCHER (Alfred)

Irondy.

Statlaire. — Né à Douy-sni-Arvin (Aube), le âô sep-

tembre 1830. — Élève île Duinont et Paul Dubois à

l'École des Beaux-Arls. l'iincipales œuvres : Enfant à
In fontaine (5' méd. IST-i — mus. de Troyes). JaAO«
enlevant la Toison d'( t\ (second prix de Rome. —
1876;, Eve âpres sa fa il te (2* rnéd. — 1878i, Léd/i

(1879), Vémis (1880). l'Amour filinl, groupe (prix du
Salon 1881 — nms. do >iof,^ent-sur-Seinej, Au but,
groupe (1" méd. lS8ii — Jardin du Luxembourg!,
Vaincre ou ?wo//?-jr.' (ISST), A la terre {\i\éû.. dhonn.
1891 — mus. Gallieia), le liepos (1892— mus.duLuxem-
bourg). Diane surprise (1894 — mus.Galliera), ISijmphe
il894), la Naissance de la Terre (1893 — mus. de
Nogent-sur-Scinei, Volubilis (1895/, etc. Statue de
Renaudot (place du Palais-de-.Iuslice). deux Statues
décoratives iHôlel de Ville de Paiisi, Statue (Hôtel de
Ville de la Rocbellei. Monument de Barbedienne
(Père-Lacbaise), Grand monument à la mémoire des
enfants de l'Àuhe (Trojesi, buste de M. Casimir-
Perier et une quantité d'autres bustes et statuettes.
— Méd. or (Exp. univ. 1>89). — 0. ^:.

132, rue de Vaugirard. — Paris.
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M. BOUCHOR (Joseph-Félix)

Peintre. — i\é à Paris, en 18o3. — Principales

œuvres : Pécheurs aux verveux (mus. de Lille), hi

Batelée d'herbes (mus. de Marseille), Pntjsans nor-
mands sarclant leur champ (salle à manger du mi-
nistère des travaux publics), etc. — Ment. bon. (lî<88),

méd. bronze (E.\p. univ. — 1889), 2= méd. (1892).

A Freneuse, par Elbcuf [Seine-lnféricure).
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M. BOUGUEREAU (William-Adolphe)

Peintre. — Né à la Rochelle, le 50 novembre 18-25.

— Commence ses études à Bordeaux, les continue à

l'École des Beaux-Arts sous la direction de Picot; par-

tag^e le grand prix de Home avec P. Baudry, au concours

de 1850. De retour à Paris il exécute diverses décora-

tions d'hôtels particuliers et commence ses envois

au Salon. Principales œuvres : le Corps de sainte

Ci'<:ile apporté dans les catacombes (1853 — mus. du
Luxembourg), l'Empereur visitant les inondés de

Tarascon (commande de l'Étati, les Quatre heures

du jour, plafond, l'Amour, l'Amitié, la Fortune, pein-

tures décoratives (1836-1837), l'Amour blessé, le Jour
des Morts (1839 — mus. de Bordeaux), Première
Discorde, le Retour des champs (1861), les Remords
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(VOreslP. Sainte Famille (1862 — acquis par l'Empe-
reur), Bacchante (1862 — mus. de Bordeaux), VAmour
essayant ses flèches, le Baiser (1865), Sommeil, Bai-
gneuse (1864), le Lever, la Prière (1865), VInvocation

à la Vierge, 6 peintures murales pour l'église Saint-

Augustin, à Paris (1866), le Livre d'heures, le Vœu
(1867), Enfants endormis, Pastorale (186S), Décoration

de la salle des concerts au théâtre de Bordeaux (1868),

lymphe et Satyre (1873), Homère et son guide (1874),

Après le Bain (acquis par le roi de Hollande), Flore

et Zéphyre (mus. de Mulhouse), la Vierge, l'Enfant

Jésus et saint Jean-Baptiste (1875), Portrait de

Mgr Thomas, peintures murales et coupole pour la

cathédrale de la Rochelle (1876), Vierge consolatrice

(1877 — m.us. du Luxembourgi, la Nymjthée ('1878), Nais-

sance de Vénus (1879 — mus. du Luxembourg), Fla-
gellation de Jésus-Christ (1880), la Vierge aux anges

(1881), Aima Parens (1885), Adoration des Mages
(iiiéd. d'honn. — 1885 — église de Saint-Vincent-de-

Paul i, N.-D.-des-Anges, Premier Deuil (1888), Psyché et

l'Amour (1889), Première Rêverie (1890), le Guêpier

(1892), Offrande à l'Amour (1895), l'Amour piqué, la

Perle, l'Innocence (1894), Portrait de l'auteur (1895),

etc., etc.

2° méd. (Exp. univ. 1855), 1™ méd. (1857), 3° méd.
(Exp. univ. 1867), méd. d'honn. (Exp. univ. 1878). —
Membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis le 8 jan-

vier 1876, en remplacement de Pils, Vice-président de

la Société des Artistes français. — C. ^^.

75, rue Notre-Dame-des-Champs. — Paris.
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M. BOUILLON (Théophile-Henri)

Pierre Pel

Sculpteur. — Ne à Saint-Front (Charente), le ,21*avril

1864. — Élève de P. Dubois, Mercié et Aug. Paris.

Principales œuvres : Porteuse aux chamjis (mus. d'An-

goulème), le Nid en deuil, Théophile Gautier (Tarbes).

Jules Baric, Mgr Augouard. évèque du Haut-Congo
français, Guillotin (mus. de Versailles), ^e/iry J/ur^e?-

(Jardin du Luxembourg), etc. — Ment. hon. (1890). [A

débuté par des charges en cire en collaboration avec

Gvp, dans Tout à l'égout, pièce représentée au Figaro.

-Q.
6^. rue Barque. — Paris.
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M. BOURGEOIS (Eugène-Victor)

I'eintiîe. — Ké à Paris, le 5 juin 1855. — Principales

œuvres : Un coin du Val à Villerville (Ment. hon. —
1884), les Graves, le Vali'b' méd. — 1885),J«m (méd.
bronze — 1889. Exp. univ.), Ihitie de péchems à
Louannec (1890), Verdure normande (1891), Pàlu-
raqes normands (1893), le Puits de Teslriguel (1893),

le'Ru Saint-Jean (1894), PiHntenips (1893), etc. A exé-

cuté pour les Compagnies de l'Ouest et de l'Orléans

des séries nombreuses de vues des points pittoresques

de ces deux réseaux; ces œuvres sont exposées dans la

salle des Pas-Perdus de la gare Saint-Lazare et à la

gare d'Orléans. A lait représenter deux pièces au
Théâtre-Libre : le Pendu, drame (1891), et Mariage
d'argent, comédie (1895). — ^}.

5, avenue Pliilippe-Lebouclter, Xeuillij {Seine),
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M. BOUTELLIER (Jean-Ernest)

Statuaire. — Né à Toulouse, le 6 août 1831. — Elève d.-

Jouffroy et Falguière à l'école des Bcaux-Arls. — Princi-

pales œuvres : Jeune mendiant fment. lion. — I88O1:

Avant le combat (3' méd. — 188"2) ; Retour de VEnfant
prodigue, groupe plâtre (ISSi; : Eri'ata ( 1887) ; Bataille

di's fleurs i i8%) ; Victorieuse (-2' méd., 18y5 — mus.
de Dijon;; Monument Millet (Cherbourg — 1894!: Feu-
chère, buste marbre (Th. de l'Opéra;; statue de Duha-
mel du Monceau, en collab. avec Blanchard (Pithi-

viers, etc., etc.). — Directeur de l'école nationale des

Beaux-Arts de Dijon.

A Dijon {Côte- d'Or).



70

M. BOUTET de MONVEL (Louis-Maurice)

Nadar.

Peintre. — INé à Orléans, en octobre 1851. — Élève de
Rudder, Cabanel, J. Lefebvre, Boulanger, Parrot et

Carolus-Duran. Principales œuvres : In Tentation de
saint Antoine, portrait de Mounet-Sully, le Bon Sama-
ritain (3° méd., 1878 — inus. d'Orléans) ; Arabes
revenant du marché (1879 — mus. d'Amiens); la Toi-
lette avant le sabbat (2" méd. — 1880); tine Mosquée
(1881) ; l'Apothéose, grande toile enlevée du Salon la

veille de l'ouverture par ordre de M. Turquet, comme
outrageante pour le gouvernement (1885); portraits de
Vaiil Mounet, Rachcl Bayer, Aline Ihidlay, la Maison
abandonnée, les Vieilles Chansons, etc., etc. A illustré

la Farce de M' Pathelin, Chansons et rondes pour les

enfants. Chansons de Franci'. Ui Civilité puérile et

honnête, La Fontaine, Nos enfarils, Xavière, la Vie de
Jeanne d'Arc, etc. — Méd. bronze (Exp. univ. 1889).

6, rue du Val-de-Gràce. — Paris.
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M. BOUTIGNY (Paul-Emile)

Benque.

Peintre. — Né à Paris, en mars 18ol. — Élève de

Cabanel à l'École des Beaux-Arts. Principales œuvres : le

Pousse-café (1885i ; Boule-de-Suif (5« nu'd., 1884 —
mus. de Carcassonnei ; le Lendemain de Champigny.
la Confrontation imus. d'Albi); Héros ignorés, VAt

taque du moulin, le 1' de ligne à Malakoff lapp' aus

rég^inient); }Iort du général Eaonlt nnis. de Tour
coing) : Récit du cantonnier (mus. de Lyon): Un brave

a* méd., 1889 — Ville de Paris;; Surprise dans un

village, Bonaparte en Italie (Exp. de Chicago): le Ma-
réchal Lannes à Essling (mus. d'Arras), etc., etc. Méd.

argent lExpos. univ. — I889i. A illustré les Chants du
soldat, de Paul Déroulède.

56, rue Nollet. — Para.
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M. BOVERIE (Eugène-Jean)

ScuLPTEPR. — Né à Paris, en 1869. — Élève de Chapu

t^t Falguiôi'O. Principales œuvres : Crt/n,''plàtre^(2* méd.

— 189ÔI -. Abandonnée, plâtre (1895 — prix Maillé

I.atour-I.andry, décerné par l'Institut): Cain, marbre

(1896).

9, rue du Pot-de-Fc: Paris.
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M. BOYÉ (Abel-Dominique)

Peintre. — Né à Marmande (Lot-et-Garonnt'i. le 6 mai

18«i4. — Élève de Benjamin -Constant. Principales

œuvres : Si/mphe de Diane i5' méd. — 1888 1: Scieur

(le long '[SS9— musée d'Apenr. Crépuscule (1891 1; le

Dimanche à Séville (1805i: l'Aveugle (-2' méd. acq. par

lÉlat — 1895).

8, rue Sewlon. — Pans.
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M. BRACQUEMOND (Félix)

Pierre Petit.

Peintue-Graveur-Aquafortiste. — Né à Paris en 1835.

— Admis au Salon de 1852 avec le Portrait de sa grand'

mère. Principales gravures originales : le Battant de

porte (1852) ; Margot (1853) ; le Vieux Coq (1882) ;

Canards suiyris {\SS^} : Vive le Tsar! (181t3), etc., et

nombreuses planches daprès Holbein, Moreau, Millet,

3Ieissonier. Portrait de Ed. de Goncourt (mus. du
Luxembourg). Nombreux travaux pour la céramique.
Auteur d'un ouvrage : le Dessin et la couleur. A

illustré de sei/.c eaux-fortes une édition de Rabelais

(Lemerre, édit.). Médaille pour la peinture en 186t);

l)Our la gravure en 18G8, 1872 (2^ méd.), 1881 (l«méd.).

1884 (méd. d'honneur).— 0. ^.

20, rue de Jiraiicris. — Sèvres (Seine-et-Oise).
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M. BRÉMOND (Jean-Louis)

Peintre. — Né à Paris, le 22 novembre 1858. — Élève

de Cabanel à l'École des Beaux-Arts. Expose au Salon

depuis 1881, dans le genre décoratif avec ou sans

figures. Principales œuvres : Vtie du Vieux Passy

(Ment, bon., 1894); Coin du Vieux Passy (18%); Une
Vague (Evp. de Chicago), etc., etc. Récompensé aux
expositions de Rouen et d'Angers. A illustré plusieurs

volumes; Angleterre, Ecosse et Irlande pittoresques.

Italie, etc., pour la maison Quantin. Professeur à

l'école municipale Lavoisier.

29, rue de l'Yvette. — Paris-.iuteuil.
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M. BRETON (Emile-Adélard)

Pei-ntre. — .Né à Coiiiiièros (Pas-de-Calais), le 8 mars
1851. frère et élève de Jules Breton. Principales
œn\ren : Effet du mntin. Soleil couchant (1861); Un
cdup de vent (1863), Un ouragan liSiil); Soi7' d'Été.
Crépuscule (1865); Éianq (1866); Une Source, la

Neige (1868); la Nuit (1870): Matinée d'hiver (\ST2):
Soleil couchant après l'orage (1874); le Canal de
Courricres (1875); l'Hiver, Marine (1876); Matinée
d'été (1877): Avant l'orage, la Neige (1880); Un moulin
(I88i); la Chute des feuilles '(1883); Un soir de
Toussaint, la Veillée (1887); Crépuscule en hiver
(1890). etc., etc. Ment. lion, en 1865. inéd. en 1866,
1867 et 1868, méd. or aux Exp. univ. de 1878 et 1889.
Méd. aux Exp. univ de Vienne, Philadelphie et Londres.
La plupart des œuvres mentionnées plus haut fig^urent

au musée du Lnxeiubourf,^ dans les musées de pro-
vince, au Palais du roi, à Bruxelles et à l'Hôtel de
Ville do Paris. — '^. Chev. de l'O. de Léopold, de Bel-

f^ique. — Maire de Courrièi-es.

A Courrières (Pas-ie-Calais).



M. BRETON (Jules-Adolphe-Aimé-Louis)

Foiitenello

Peintre. — Né à Courriôros iPas-ile-Calaisj. le 1" mai

18:27. — Élève de Félix de Vigne et Drôlling. — Expose

depuis 1849. Principales œuvres : les Glaneuses (mus.

du Luxembourg), le Lendemain de la St-SéOnstien,

Petites paysannes consultant les épis (Exp. univ.

18o5j : la Bénédiction des blés ("1857— mus. du Luxem-
bourg), le Rappel des (flâneuses (18o9 —mus. duLuxcm-
bourgj ; Plantation d'un Calvaire (1859 — mus. de

Lille) ; le Lundi, Une couturière (1859,1; le Soir, les

Sarcleuses, le Colza, l'Incendie (1861); Faneuse, Con-
sécration de l'église d'Oi(jnies (1803); les Vendanges

à Chnteau-Lagranrje, Gardcuse de dindons (1864); la

Fin de la journée, la Lecture (1865) ; /a Becquée, Une
source au bord de la mer, la Moisson [\%<oï);VHélio-
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trope (1868); Un grand Pardon brelan (1869); les

Lavandières des Côtes de Bretagne, Filettëe (1870);

Jeune fille gardant les vaches, Fontaine (1872); Bre-
tonne (1875) ; la Falaise (1871) ; la Saint-Jean (1875) ;

la Glaneuse (1877); le Soir (1880j; les Communiantes,
Sur la route {\88i); le Dernier Rayon (1885); la Fin
du travail, à Travers champs (1887); l Étoile du
berger. Jeunes filles se rendant à la procession (1888) ;

Portrait de ma fille. Mme Demont-Breton (1889); la

Lavandière, les Dernières Fleurs, Dans la plaine. Dès
Vaurore, etc., etc. — 3' méd. (Exp. univ. 1855),

t méd. (1837), 1" méd. (1839), 1" méd. (Exp. univ.

1867), méd. d'hon. (1872j.

M. Jules Breton a publié plusieurs volumes : les

Champs et la mer, poésies (1876) ; Jeanne, poème
(1880) ; Vie d'un artiste, Art et Nature (1890) ; Souvenirs
de jeunesse, Impressions d'Art (1896).

Membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis le

20 mars 1886, en remplacement de Paul Baudry,

membre des Académies des Beaux-Arts de Stockholm,
Vienne, Milan, Madrid, Bruxelles et Anvers. C. ;^
Commandeur de 10. de St-Stanislas, de Russie, et de

ro. de St-Michel de Bavière, Oflicier de l'O. de Léopold,

de Belgique.

A Courrières {Pas-de-Calais).



M. BRISPOT (Henri)

l'Ei.NTRE. — Né à Béarnais (Oise), le 5 juillet 1846. —
Élève de Donnât. Principales œuvres : Chantres au
lutrin. Repas de baptême, Enterrement d'un fermier,

en Picardie (mus. d'Abbeville) ; la Bouteille de

Champagne, Une maîtrise (mus. de Dieppe); Soce
surprise par l'orage, Donneur d'eau bénite (mus.

d'Épinaij; le Jour des pauvres, le Roi boit! Chez le

Barbier, etc., etc.. toutes reproduites par la gravure.

— Ment. hon. (1881) ;
5' méd. (188'jj ; inéd. arg. (Exp.

univ. 1889).

17, avenue Trudaine. — Paris.
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M. BROUILLET (Pierre-André)

Pirou (bd St-Getmain).

Peimp.e. — .Né à ChaiToiix (Vienne), le 1" septoiulne
1857. — Etudes au lycée de Poitiers, ,bachelier. Rei-u

à l'École Centrale en 187G. entre à l'École des Beaux-
Arts en 1879, élève de Gérôme. Reçu au Salon en 187!».

Études à l'atelier J.-P. Laurens en 1880. Principales
œuvres :Ecc^ /lomo (1880 — mus.de Poitiers); Viola-

tion du iombi'fiu d'Urgcl par les domijiicaiîis (1881— ment, lion.); les Femmes de Paris allant demander
du pain à Versailles, o (jctobre ilîi9 (1882); le Cliau-
/ier (1885 — mus. de Poitiers); l'Exorcisme (5" méd..
1884— mus. de Reims) ;

— Noce juive (1885) ; le Paysan
blessé (2° méd. — mus. de Grenoble); la Leçon clinique
du D' Charcot (1887 — mus. de Mce) ; l'Amour aux
champs (\888 — mus. de Besançon); Suzanne (1890;;
rAmbulance du foyer de la Comédie-Française en
1870(1891 - Faculté de médecine de Paris); Intimité

(1893 — miis. du Luxembourj,'^) ; te Vaccin du croup à
l'hôpital Trousseau (189.^ — Ville de Paris.); Faneuse
(1896 — acq. par l'Etat), etc. ; collabore au Paris
Illustré, au Figaro Illustré, etc. — ^.

52, boulevard Flnndrin. — Pari<.
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M. BRUNET (Jean-Jacques-Baptiste)

Peintre. — .Né à l'oiliers (Vienno, en 1850. — Élève

de Gcrôme. Principales œuvres : Caroii passant les

ombres (1879 — ment. hon. — mus. de Poitiers) ; les

Gibets du GoJgothn (1883 — mus. de Poitiers) ; le Der-
nier cri du Christ ( 18*jr> —mus.d'Annecy); le Triomphe de
Duguesdin (Plafond de la salle des fêtes de l'Hôtel de
ville de Poitiers , la Prière des veuves (1895); Récits

de grand'mère, des portraits, etc. — 5' méd. (1888):

prix Marie Bashkirtsetf (1888; ; méd. bronze (Exp. univ.

1889). S. illustré des nouvelles pour le Figaro
Illustré, .\uteur d'une composition sur la peine de

mort pour l'édition nationale de Victor HuffO.

6, rue Danton. — Levallo's-I'errct iSc'ne].
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M. BRUNET-DEBAYNES (Alfred)

Graveir-Aquafoktiste. — IN'é an Havre, le 5nov.184"j.
— Elève de Pils, à l'École des Beaux-Arts, et de
Gh. JNorniand, Lalanne et Gaucherel. Principales eaux-
i'ortes originales : Hôlel-Dieu de Paris, Derniers ves-

ti(/es du pont Saint-Charles. la Rue de l'Épicerie, la

Rue Damiette, à Rouen; l'Éf/lise Saint-Pierre, à
Caen, etc., etc., le Cottage, d'après Conslable, Venise,

d'après Ziem: la Mare aux chênes, d'après J. Du-
pré, etc. — 2° niéd. ^1872 et 1873); 1" méd. (1886) ;

méd. or (Expos, univ. 1889); lauréat de l'Académie;

de Rouen : médailles à Madrid, i.ondres, Vienne, An-
vers, Philadelpliie, etc. Mentionné au concours Troyon
(1871). Collabore à ^/ Gazette des Beaux-Arts, à /'A/7,

au Port-folio et à l'Art Journal de Londres. — ^.
Membre correspondant de l'Académie de Rouen.

Chalet des Pomeroles, Mont Saint-Aignan,

près Rouen [Seine-lnférieure).
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M. BULAND (Jean-Eugène)

Peintre. — Né à Paris, en 18o2. — Elève de Cabanel

à l'École des Beaux-Arts. Prix de Rome. Principales

œuvres : les Arbalétriers (mus. du Luxembourg); les

Héritiers (mus. de Bordeaux); le Lendemain du

mariage (mus. de Caen) ; Offrande à la Vierge i mus.

du Havre); Mariage innocent (mus. de Carcassonne);

Fiancés (mus. de Douai), etc. — Ment. hon. (1879);

ô* méd. (i88-l;; 2* méd.(1887); 2'méd. (Exp.univ. 1889).

Collabore au Figaro illustré. — ^.

A Charly (Aisne).
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M. BŒTZEL (Ernest-Philippe)

Peiktre-Gravf.i fi-FisiMSTE. — )é à Saar-Union (Bas-

llhin), le 1" septembre 1830. — Élève de Best, Hotelin.

Uégnier et Feyen-Perrin. Collabore comme graveur
sui' bois à un pVand nombre de journaux illustrés et

A plusieurs publications importantes : Histoire des
Peintres, Contes de Perrault, le Dante, etc. N'a en-
voyé que très ))eu de toiles au Salon, notamment une
Baigneuse (I88O1. — Principales gravures sur bols :

Paysage d'Alsace (1859); la Prière, le Jour des Rois
en Alsace, Paysage, d'après Corot; le Quai d'Anjou,
la Marchande de Pankoufs, d'après Rembrandt; la

Victoire, d'après H. Re^^nault; te Bon Bock, d'après

Mauet; Villc-d'Avray, d'après Corot, etc., etc. A
exposé une quantité de fusains : Splendeurs et mi-
sère, la Mare aux canards, Intérieur de forêt, eic. etc.,

et de nombreux porirails (3* méd. — 1873). — ^.
3-i, boulevard de Cliclu/. — Paris.
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M. GAIN (Georges-Jules-Auguste)

Peintbe. — Né à Paris, le 16 avril 1856. — Elève de

Cabanel et Détaille. Principales œuvres : le Buste de

Marat aux piliers fies halles, Une barricade en 1850,

Pajou faisant le buste de la Dubarry, Une rixe au

café de la Rotonde. Xajjoléon après l'abdication. Une
noce sous le Directoire, liulletifi de victoire de l'armée

d'Italie, A l'Église (mus. (JWmiens), etc. Collabore à

tous les ^n-ands journaux illustrés. A illustré : la Cou-

sine Bette (Grands Écrivains), Floréal favec Silvestre,

Claretie et Massenet), etc. —Ment. lion. (1881); méd.

bronze (E.xpos. univ. 1889j; plusieurs médailles en

France et à l'étranger.

111, rue Lafaijelte. — Paris.
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M GAIN (Henri)

Beniiue.

Peinthk. — Né à Paris, en 1859. — Élève do J.-P. Lau-

rens et Détaille : Principales œuvres : l'Arrestation

(lu comte de Sombreuil. les Officiers en demi-solde, la

Fin d'une conspiration sotis Louis AT///, la Jeune

Fille au Louv7'e, le Repos du Dimanche, le Viatique

dans les champs-, la Fête du Patron, les Chanteurs

des rues, la Convalescente. Chez l'agent théâtral, etc.

Pastels : Portrait de son père Aîu/uste Cain, le Comte

de Paris, le Pue d'Auntale. le Duc d'Orléans. Ben-

jamin Godard, Léon Carralho, etc. — Ment. hon.

(1882) ; méd. bronze (Exp. univ. 1889) ; i° méd.

(1896). .\uteur dramatique (voir iS'os Autetirs et

Compositeurs, page 102). — Médailles de sauvetage.

19, 7'ue de l'Entrepôt. — Paris.



M. CAPTIER (François-Etienne)

SrxLrTEUR. — Né à Baugy (Saônc-el-Loire), le 27 mars
1810 — Élève de Dumonl et Bonnassicux. Principales

œuvres : Faune (1869, méd. ~ mus. d'Orléans) ;

Marius Scsevola (1872, 2' méd. — mus. de iMâcon) ;

Adam et Eve (1874): Hibé (1875); Tiimm le Misan-

thrope et Xénus (1876 — mus. de Màcon) : la Rosée

(1877 — mus. de Chalon-sur-Saône); Dernier Refuge,

proupe (1878); rÉ(jalilaire (1887— Ville de Paris);

Esclave et furie vent/ei-esse (189j\ etc. — Méd. argent

(Exp univ. 1889). — tf;.

9, imj}as'<e Fréniin. — Paris.
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M. CARLES (Jean-Antonin)

ScLLPTELR. — Né à GiiTioiit (Gers), le 24 juillet 1851.
— Commence ses éludes artistiques à Marseille, puis
élève de l'École des li.-A. de Toulouse et de Jouffroy
et Hiolle à l'École des B.-A. de Paris. Principales
œuvres: la Ciçiale {i^l8 — mus. de Lecloure); Abel,
statue plâtre (1881, 2° méd.); la Jeunesse, marbre
(1885, 1" méd. — mus. du Luxembourg); Abel, marbre
(1887 — mus. du Luxembourg); Retour de Chasse,
bronze (1888 — Jardin des Tuileries) ; Au champ d'hon-
neur, groupe marbre (i8^i — Cbàt. de La Boissière);

Charles VII (Hôtel de Ville de Compiègne) : Héraut
d'armes wi' siècle (Hôtel de Ville de Paris); Cariatide
(Crédit Lyonnais), etc., et?., et une quantité de bustes :

MM. Gérard de Ganay. A . lierton. Chartran ; M"" Roger-
Miclus, Rh'olta, Comtesse de P..., Marquise de J...,

Princesse deP..., Raronne 0..., etc.— Grand Prix (Exp.

imiv. 1889) — ^. Chevalier de l'O. de Saint-Michel et

de l'O. de Saint-blaf.

24. avenue de la Grande-Armée. — Paris.

M. CARLIER (Emile-Joseph-Nestor)

Statltau<e. — Né à Cambrai (iNord), le 5 janvier 1849.
— Elève des Académies de Cambrai et Valcnciennes;
puis de Jouffroy. Cavelier et Chapu à l'École des B,-A.

Débute auSalon de 1876avecune statue du chroniqueur
Enguerrand de Monstrelet. Principales œuvres : la

Résurrection, groupe (1877— Père-La-Chaise); Gilliatt,

groupe (1879, 2' méd. — mus. de Valcnciennes); l'Age

de pierre (1881 — mus. de Cambrai); VAveugle et le

l'arali/ti(/ue (1885, 1" méd. — mus. de Cambrai); la

Famille (lHm — m\\?>. d'Arras); Gilliatt, marbre (1890
— mus. du Luxembourg); le Deslrucleur (1896);

etc., et une quaulilé de bustes : Rerlioz et Victor

Mas.sé (Opéra), Firmin-Didul (Ilôlel de Ville), etc. Divers

animaux (Muséum) : Histoire naturelle (Sorbonne),
etc.— Méd, d'or (Exp. univ. 1889); méd. d'honneur
à Anvers et à Amstordam. î^ — ^ (guerre de 1870-71).

tj, rue du Regard. — Paris,
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M. CARL-ROSA (Mario)

Braun et C".

I'eimre. — Né à Loudlin (Vienne). — Élève de la

nature. Pi-jncipales œuvres : Matinée d'Automne sui-

tes tjoi'd.s de ta Snrthe ilS90 — mus. d'Amiens);
Saint-Loup (ment. lion. —1891); les Vieilles maisons
d'Argcnton (1892 — app. à la réj^ence de Tunis); Un
rillage en Lorraine (189'2— acquis par l'empereur de
iJussic); Matinée d'automne el Après-midi d'automne
à Jeufosse (3* méd. — 1S95); En novembre (I89i); En
décembre (2' méd. — 189o); Derniers rayons d'au-
tomne ii89o), etc. A collaboré à plusieurs journaux :

la Presse, la Cocarde, le National, etc.. Fondateur de
l'Académie des Beaux-Arts des Champs-Elysées: direc-
teur d'un cours gratuit d'art (8* arr.). — 1. iS. Officier
de rO. du -Nichan-Iftikhar.

40, rue du liac. — Paris.
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M. CARLOS-LEFEBVRE

Peintre. — Né au Quesiioy (Nord). — Élève de Har-

pignies et Vayson. Principales œuvres : VlUnng de
Chaslés {Sologne) ; les Chênes de Chaslés [Sologne]

;

la Mare (Sologne); la Pointe de Lormel • [Pas-de-

Calais) ; Derniers rayons, le Givre, Lever de lune en
Sologne, l'Hiver, etc. Ln plupart de ces toile?, acquises

par l'Etat, se trouvent aux musées de Valencienne?,

Douai, Tunis, etc. — Ment. hon. (1891) ;
5" méd.

(1895); 2- inéd. (1895).

li, rue Hégésippe-Moreau. — Paris.

M. CARRIÈRE (Eugène)

Peintre. — Né à Gournay-sur-Marne (Seine-et-Oise).

le 17 janvier 1819. — Élève de Cabanel à l'École des

B.-A. Principales œuvres : Jeune mère (1878. nuis. d'Avi-

gnon), V Enfant malade (1880 — mus. de Montargis);

Premier voile (1887

—

mus.de Tou\on);Maternité(lS9i—
mus. du Luxembourg);Portraits (1895--mus.du Luxem-
bourg) ; décoration à l'Hôtel de Ville de Paris, etc., etc.

— Ment, honor. (1881), 3' méd. et Prix Basbkirtsell

(1885), 2* méd. (1887), méd. argent (Exp. univ. 1889).

— ^;-

23, avenue de Sêgur. — Paris.
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M. de CARNE (Abbé D. Carnel)

PEiNTrtn. — I\é à Bailleul (Nord). — Expose~ chaque

année, depuis 1879, des paysages de Flandre et plus

parliculièrement des environs de Lille : les Moulins

(1882) ; le.s Colzas (188i) ; les Dernières Récoltes (1885) ;

les Prairies de Lambersari (1888;; le Sarclage du

lin (1889) ; Lever de soleil en Flandre (1891) ; Un jardin

au faubourg (Lille — 1893), etc. — ^.

Hue d'Angleterre. — Lille (.Yorr/).
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Mlle CÂRPENTIER (Madeleine)

Peintre-Pastelliste-Aquarelliste. — Née à Paris,

en 1865. — Élève d'Adrien Bonnefoy, puis de Jules

Lefebvre à l'Académie Juliah. — Expose depuis 1885

surtout des portraits et aquarelles de fleurs et fruits.

Ment. bon. cnl890; 5" méd. en 1896, avec deux tableaux:

Communiantes^ pastel, et /es Ç/mwf/('//cs, peinture (acq.

par la Ville do Paris); un pastel : Entre amies, est au

musée de Bordeaux.

60, rue de Mauhetige. — Paris.
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M. CARRIER-BELLEUSE (Louis-Robert)

Benque.

Pei.vtre-Sculpteur. — Né à Paris, le -i juillet 1848. —
Élève de son père, de Cabanel et de Boulanger à

l'École des B.-A. Principales œuvres : Peinture : les

Halles (1887 — ment, bon.): les Bifumiers (mus. du

Luxembourg), les Fot ts de la Halle, In Corvée, les

Petits ramoneurs, le Sculpteur animalier, etc. Sculp-

ture : Tombeau du Président Barrios (Guatemala):

Monument national de Cosla-Rica, etc. et une série de

bustes. — Méd. argent (Exp. univ. 1889). Lauréat des

concours de Sèvres. Directeur artistique de la faïencerie

de Choisy-le-Roi.

15, rue de la Tour-d'Auvergne. — Paris.
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M. CARRIER-BELLEUSE (Pierre)

?nque.

Peintre-Pastelliste. — Né à Paris, le 29 janvier 1851.

— Élève de Cabanel à l'École des B.-A., et du décora-

teur Galland. Expose au Salon depuis 1873. Principales

œuvres : le Plat du Baptême ; Sous le feu des lor-

gnettes ; le Dernier rendez-vous ; le Miroir, étude de

nu (mus. de Versailles), etc., etc. S'est exclusivement

adonné au pastel depuis 1885 : le Pierrot, VArlequine,

la Danseuse attachant son soulier (vau?,. de Dunkerque;;

Tendre aveu (mus. de la Ville de Paris) ; Sarah; la

Femme au chat et toute une série de portraits. —
Ment. bon. (1887), méd. arg. (Exp. univ. 1889). A donné
au Figaro illustré un pastel sur le divertissement de

Samson et Dalila et de nombreux croquis de danseuses.

3i, boulevard Berihier. — Paris.
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M. CAZIN (Jean-Charles)

Peintre. — Né à Sainers (Pas-de-Calais). — Élève de

Lecoq de Boisbaudran ; étudie ensuite la peinture ew

An|,Meterre. Fait de Londres son premier envoi au Salon

en 1876 : le Chantier, fragment d'un projet de déco-

ration, peint à la cire; a donné depuis : la Fuite eu

Écjypte (1877). le Voyage de Tobie (1878). le Départ
1 18791 : Z'.4r^ fragment de plafond (1879; : Tobie (1880

— mus. de Lille); A(jar et Isinaël (1880 — mus. du

Luxembourg! : Souvenir de fête (1881); Judith sortant

des murs de BéthuUe (1885) ; la Journée faite ( I8881 ; les

Voyageurs, Moisson, l'Été, Un soir (Salon du Champ-
de- Mars. 1890); etc., etc. — 1" méd. (1880,1. — Vice-

Président de la Société Nationale des Beaux-Arts. —

-iO, rue du Luxembourg. — Pmris.

M. CHAMPOLLÎON (Eugène-André)

Graveur. — Né à Embrun (Hautes-Alpes), le 50 mars
1848. — Élève de l'École des B.-A. de Paiis (1871-75).

Expose à tous les Salons depuis 1877 (1879 — 5' méd.),

(1881 — 2' méd.), (l!!83 — 1" méd.), méd. or (Exp. univ.

1889). onze méd. ou diplômes aux exp. univ. et de pro-

vince. A illustré : Vaust (.loiiaust), Daphnis et Chloé,

illle de Maupin (Gonquet). Hérodias (Ferrand), Victor

Hugo (Testard), etc. Collabore à VArt, à la Gazette des

Beaux-Arts, à la Revue illustrée. — ^.

123, boulevard Saint-Germain. — Paris.
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M. CHABAS (Paul)

Benque.

Peintre, — Né à Nantes, en 1869. — Elève de Bouguo-

reau et Robert-Fleury. Principales toiles : Portrait dv

M. Robert Milchell (18W): Ckcz Alphonse Lemerre, à

Ville-d'Avray (1895— 5" méd.): Portrait de Mme Daniel

Lesuenr, Derniers /a//07js (1896— 2° méd.),etc. A illustré

dans la petite collection Lemerre : le Fils du Titien.

Croisilles, Un Saint, le Mariage de Julienne.

5, rue de la Terrasse. — Paris.



M. CHALON (Louis)

Peintre. — Né à Paris, le lo janvier 1866. —. Elève de
J. Lelebvre et. Boulanger. Principales œuvres : Aga-
ineiiinon il887 — acq. pari' tatj: Circé (1888): le Si-

lence (18^9): la Mort de Sur.ianapale (1891); Hélène
(Ifvnstntrtcc {\H'àT,): Salomé (1895); Portrait de M. Me-
sureur (1896): Orphée; Portrait de Mme Mesureur
(1897), etc. — Ment. lion. (1885), ment. lion. (Exp. univ.

1889). 5' in.'d. (1891). Termine une grande composition
de 1 m. sur o m. : Phri/né aux fêtes de Vénus. A illustré

llaheldis. Boccace et un Balzac édité à .New-York. Col-

labore au Fif/aro illustré, à l'Illustration, à la Vie

I'arisicîi7ie, etc. —I. aji. Commandeur de l'Ordre du Ni-

(lian-Iltikliar; membre d'iionneur de l'Institut de Car-

tilage.

77, rue d'Amsterdam. — Paris.
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M. CHAPERON (Eugène)

Peimre. — Né à Paris, le 7 février 1857. — Élève de

l'ils et Détaille à l'École des B.-A. (1875-78). Expose de-

puis 1878. Piincipales œuvres : A VAube (1880)-, En
batterie {\%'6\ — mus. d'Avranches): Waterloo (188'2):

/(' Convoi (Vun mobile (188i — ment, lion.); la Répéti-

tion (1885); la Douche au Réaiment (5^ méd. — 1887 et

3' méd. — exp. univ. 1889); Longue étape (1891); la Cri-

tique (les grandes manœuvres (1892); le Général de Gal-

liffet aux mamt'nvres de l'Est (1895) ; Masséna à la ba-

taille de Wafiram (I89i); le Général Macard (1895), etc.

A illustré : le Soldai (Quantin), Soldais de France (I-e-

merre), Victor lUujo (Testard), etc. Collabore aux prin-

cipaux journaux illustrés. — ^^.

•i9, boulevard Ruchedwuarl. — Paris.



99 —

M. CHAPERON (Philippe-Marie)

Peintre-Dkcoratelr. — Né à Paris, le 2 février 1823-—
Peintre-décorateur de l'Opéra depuis 3o ans, a exécuté

la plupart des décors des théâtres subventionnés, sans

compter les principaux théâtres de France et de l'étran-

ger et les Expositions universelles. Principales œuvies
à l'Opéra : les Huguenots, l'Africaine, la Juive, Hamlet,

Faust, Aida, Henri VIII, le Cid. Salammbô, la Wal-

kyrie, etc. S'o'^cupe aussi d'études architecturales, a

comiiosé une série d'aquarelles représentant des inté-

rieurs [d'église, k été chargé par le gouvernement de

représenter l'art décoratif français à l'Exposition de

Vienne, en 1892.

40, rue Claudr-Vdlefaux. — Paris.
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M. CHAPLAIN

(Jules -Clément)

Graveur ex médailles. — iNé à Mortagne (Orne), le

12 juillet 1859. - - Élève de JoullVoy et Oudinot à l'École

des B.-A. Grand prix de Rome en 1863.

Débute au Salon de la inènie année par des bustes

et des dessins. Principales œuvres : Jules Petit, buste;

Masseîiet, dessin; André del Snrte, dessin; la Mère

d'un assassin, dessin; Renan, Robert Fleury, Mme
Carohis-Duran, Mac- Mahun, médaillons bronze. La

France victorieuse, Tête de Cérès, la Résistance de

Paris. Minerve, Armes de la Ville de Paris, médailles.

Médaille d'honneur de VExp. iiniv. de 1878, médailles

commémoratives de la Commission du mètre, de

l'emploi des aérostats pendant le siège, de la Con-

struction de l'église St-Auibroise, de la Défense de

Paris, de la construction de l'Hôtel de Ville, de

l'élection de Carnot, de la Visite du Tsar Nicolas,

etc.— Médaille (1878), (2' méd. — 1872), 1" méd.

(Exp. vmiv. 1878).

Élu membre de lAcadémie des Beaux-Arts le 9 avril

1S81, en remplacement do Galteaux. — 0. •;^i.

5, ru^ Nazariiie. — Pans.
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M. CHARPENTIER (Félix-Maurice)

ScuLPTELR. — Né à Bollène (Vaucluse). — Élève de

Cavelier.à l'École des B.-A. Principales œuvres : Jeune

fauve (188i, 5* méd. — acq. par la Ville de Paris;

Improvisateur (1887, 2' méd. — musée du Luxom-
hourgi; Lutteurs, plâtre, et la Chanson, marbre (ISiM)

— 1" méd. et prix du Salon — acq. par l'État); Lut-

teurs, marbre (1895 — médaille d'honneur — acq. par

l'État); Illusion, marbre (1895— mus. du Luxembourf^)

le Globe endormi, Etoile filante (1890); Monument du
Centenaire de l'annexion du (lomtnt Veiiaissin à la

France (inauf,'. à Avignon — 1892), etc. — '4$.

17, rue Campagne-Première. — Paris.
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M. CHARTRAN (Théobald)

Liauii et C'

, Peinthe. — Né à Besançon, le 20 juillet 18i9. —
Élève de Cahanel à l'Écofe des B.-A. Grand prix de
Rome en 1877 ; exposait depuis 1872. Principales
œuvres : Jeanne d'Ai'c, Angélique et Roger. Saint
Saturnin (église de Chainpigny), le Cierge (mus. de
Caen), Vision de saint François (mus, de Carcas-
sonne), Marltjr chrétien (mus. de Besançon)

;
portraits

de S. S. Léon XIII. Caniot, Mmes Brandès, Reichen-
hery, Sarah Bernhnrdt, etc. Décoration de l'escalier

d'honneur de la Soihonne, du Salon des Arts à l'Hôtel

de Ville, de la Salle des mariages de la mairie de
Monlrouge, du chœur de l'église de Champigny, etc. —
5« méd. (1877), 2Muéd. (1881), méd. arg. (Exp. univ.

1889). — ^. Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire
le Grand, Ghevalier de l'Ordre de Charles 111.

3 bis, place des États-Unis. — Paris.
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M. CHÉRET (Jules)

Peintre-Pastelliste. — -\t' à Paris, le ôl mai|l83(). —
D'abord apprenti chez un lithographe, puis débute
conime dessinateur en Angleterre, revient en France

eu 1866, crée une imprimerie et compose sa première
affiche : la Biche au bois. Depuis cette époque, il en a

composé une quantité considérable, parmi lesquelles :

la Saxoléine, Coulisses de l'Opéra, la Diaphane, la

Terre, l'Amant des danseuses, les Bals de VOpéra, le

Moulin- houge. la Danse, la Musique, Olympia, Dan-
seuses espagnoles, Xos marins, la Gomme. Punch
Grassot. Pastilles Géraudel, etc.. etc. A fait aussi des

pastels et de la décoration murale. — :<. I. ^.

20, rue Bergère. Paris,
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M. CHIGOT (Eugène-Henri-Alexandre)

Peintre. — Né à Valencicnnes. — Élève de son père,

à Valenciennes, et de Cahanel à l'École des B.-A. —
Principales œuvres : Fuyant l'invasion (mus. de Cliar-

leville); Pêche interrompue (mus. de Limoux); Marins
échappe aux émissaires de Si/lia (mus. de Valen-

ciennes); la Prière du soir (mus. de Lille); Perdus au
large (mus. de .Nantes); Èchouage par gros teiu]>s

(mus. d'Amiens); Entrée du canot de l'amiral AveHan
dans le port de Toulon, 1895 (mus. d'Agen), etc., etc.

Ment. hon. (1886), ô' lurd. (1887), 2' méd. (1S90), méd.
hronzc (Kxp. univ. 188'.l). — '^.

Villa des Roses. — Klaplcs (Pas-de-Calais).
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M. CHOUBRAC (Alfred)

Pf.imre-pessinatecr. — Né à Montmartre (Seine), le

50 décembre 1855. — Élève de Pils à l'École desB.-A.

A composé de nombreuses affiches et dessiné ur.e

quantité de costumes pour les lliéâtres de genre.

A illustré : Paris enraqé. Théâtre de cercle et de

château, tic. Une de ses toiles, Franc-tireur, est au

musée de Montargis. — Q. Officier de l'Ordre du

Nichan-Iftikhar, de l'Ordre du Cambodge, etc.

17, rue de la ncinc-IIciirieHe. — Colombes {Seine).
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M. CLAIRIN (Georges-Jules-Victor)

Bemiue.

, Peintre. — Né à Paris, l,e 11 septembre 18 i3. —
Elève de Picot et Pils à l'École des B.-A. Principales
œuvres : Brûleuses de varech en Bretaçine, portrait

de Mme Sarah Bcrnhnrdt, h; Massacre des Abencer-
rages à Grenade (mus de Rouen); Moise (mus. do Ne-
vers); Après la victoire on les Manres en Espagne
(mus. d'Agen); l'Armée française dans réf/lise Saint-
Marc, à Venise, etc. Décorations : Théâtre de Clicr-

bourg, théâtre de Tours (plafond et panneaux), Opéra
(3 plafonds, 6 panneaux), Monte-Carlo (id.), Bourse du
commerce. Sorbonne, Hôtel de Ville, Eden-Théàtro
(2 plafonds), etc. — 3" méd. (1882). 2" méd. (1885), méd.
argent (F-lxp. univ. 1889). A illustré llnvalide à la

tête de bois; la Mer, de Maizeroy, etc. — ^V-

t)2, me (II' Roim Par,
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M. CLAUDE (Georges)

Peintre-pastelliste. — .\é à Paris, le 10 mars 18oi.
— Élève de son père, J.-M. Claude, et de son oncle,

P. Galland. Principales œuvres : Adoration de In croix
le Vendredi saint nu mont Cassin (1884 — 3' méd.).
Adoration de la croix le Vendredi saint en Italie

(inéd. bronze. Exp. univ. — 1889), le Viatique dans la

montagne ilHSO), Invocation à la madone à Saint-

Marc de Venise (1891), la Fuite en Égijpte {\8di

—

église Saint-Ferdinand des Ternes), Zaïre, modèle
de tapisserie (1894 — Gobelins), l'Absoute, Funérailles
de Pierre, le Vénérable (1895 — acq. par l'Etat), le

Mariage civil, modèle de tapisserie pour la salle des

mariages de la mairie de Bordeaux (1896), deux pan-
neaux décoratifs pour l'église Saint-Ferdinand, etc.. et

un grand nombre de portraits et pastels. Grand i)rix

de la manufacture de Sèvres, en 1877, pour un modèle
plâtre.

82, boulevard des Batignolles. — Paris.
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M. COLLIN (Louis-Joseph-Raphaël)

Pirou, (r. Rovale).

Peintre. — Né à Paris en 1850. — Elève de Cabanel
à l'École des B.-A. Débute au Salon de 1875 avec Som-
meil (2' m éd. — nius.de Rouen). Principales œuvres :

Idylle (1875 — mus. d'Arras), Daplinis et Chloé (1877
— mus. d'Alençon), Portrait de son père, Portrait de
M. Grandhomme (1878), Portrait de M. Simon Uayctn
(1879); Porlrait de Mlle C... (1880); la Mt/siqiie, yian-

neau décoratil' (1880); Petits portraits en plein air

(1881); Idylle (1882); Été, grand tableau décoratif

(188-1); Floréal (1886— mus. du Lu\(>Mil)Ourg) ; Fin
ri'é/t', panneau décoratif (Sorbonne), Jeunesse (188'.t):

Plafond pour l'Odéon (1891), .1// bord delà mer (1892U
panneaux décoratifs pour l'IIôtel de Ville, Coin de
jardin, etc. Faïences décoratives exécutées pour Deck
de 1872 à 1889. — Grand prix à l'I-Ap. univ. de 1889 et

à l'Exp. univ. d'Anvers, 1894. — ^.
152, me de Vaugirard. — Paris.
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M. COMERRE (Léon-François)

Peintre. — N.' à Tjvlon (Noi-di. le 10 octobre 1830.
— Élève de Colas, à Lille, et de Cabanel, à l'École des
1!.-A. de ['aris; ffiand prix de Kome en 1S75. Princi-

pales œuvres : Etoile, danseuse; Portrait de Mlle F...

• n japonaise; Pierrot (coll. Chaucliardj, Dii/los, rôle de
(Ion Carlos. Portrait de Mme Théo, Snm.son et Dalila
(mus. de Lille): Silène elles bacchantes (mus. de
Marseille); Mort d'Albine (mus. de Caen), etc.. etc. Dé-

coration do la salle des Fêles de la mairie du IV' arrond.
(obtenue au concours), Phèdre et Cétimène (foyer de
rOdéon), décoration de la salle des Fêtes de la préfec-

luie du Rhône, etc. — 5' méd. (1873), 2' méd, (1881),

méd. d'Iion. (K\p. univ. d'.\nvers. 1883;. — ^.

(.7. lue Am'^ère. — Pari:.
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Mme COMERRE-PATON (Jacqueline)

Peintre. — Née à Paris, le 1" mai 1859. — Elève de

Cabanel. Principales toiles : Pcnu d'âne, Hollandaise

(mus. (le Lille), Chanson des bois (mus. de Moiiaix),

Chaperon rou(ie, Mignon, portrait de Mlle Marguerite

Ugalde, Faneuse, etc. — Ment. lion. (1881), méd. à

Versailles. — Q.

G7, rue Ampère. — Paris.
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M. CORDONNIER (Alphonse-Amédée)

SccLPTEUR. — Né à la Maileleine-lez-Lille (NordK —
Élève de Duinont à l'École des B.-A.; grand prix de

Rome en 1877. Principales œuvres : Réveil, statue

(1875, 5' uiéd. — mus. de Lille); Médée tuant ses en-

fants, groupe (1876, 2* méd. — .\cq. par l'État); Jeanne
/l'Are sur le bûcher (mus. du Luxembourg); le Prin-

temps, groupe marbre (1S83, l" méd. — Acq. par

l'État i; Héraut d'arme (Hôtel de Ville, entrée du Pré-

fet) ; Maternité, groupe pierre (Ville de Paris); l'His-

toire, statue j)ierre (façade do la Sorbonne) ; l'Électri-

rité, statue bronze (Palais des macli ines; ; iVo/n/m^nf

Testelin (Lille i: Monument Sadand (Roubaix), etc., etc.

— Méd. arg. (Exp. univ. 1889). — ^.

7, villa Spontini. — Paris-Passy.
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M. CORMON (Fernand)

PEiNTiiE. — Ne à Paris, en 1845 — Entre à l'atelier

tlu Cabaiiel en 1865. déjà élôve à cette époque de
l'orlaëls, plus tard de Fromentin. Expose pour la pre-

mière (OIS en 1868. Principales œuvres : les Niehehni-
tjcii (1870 — méd. — mus. de Lisieu.v); Sila (1873 — 2"

iuéd.); Ifi Mort de Ravann (1875 — Prix du balon. —
mus. de Toulouse); jésioi ressuscitant la fille de Jaire
(lft77j; Caiii (1880 — mus. du Luxembourg); la Chasse
à l'ours (1881 — mus. de Saint-Germain); les Vain-
queurs de Salamine (1887 — méd. d'iiou. — mus. de
Kouon), Baliiitle de Graves (18'J0); divers |(0rtraits, les

Funéraitles d'un citef (180-2); Une forçje (1894 — mus.
du Luxembourg,'), etc., etc. Grand piix (Expos, univ. —
1889). — ^. Ciicvalicr de l'Ordre de Léopold, de Bel-

K que.

13, rue d\\u)iuil \ — Paris.
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M. COTTET (Charles)

I'eintbe. — -Né au Pny (Haute-Loire), le 12 juilletl865.

— Élève de I*uvis de Chavannes et Roll. Principales

œuvres ; Rnyona du soir, port de Cnmaret (1893 —
mus. du Luxomhourg); Pour le Pardon (1894 — acquis

par l'Étal i; Enterrement en Bretaf/nc (1895); Série de

scf-nes et paysa^'os maritimes en Bretagne sous le titre :

Au i)ayii de la mer, etc.

55, rue de Scin( Paris



— 114 —

M, COURTOIS (Gustave)

I*Ei>TRE. — iNé à Pusey (Haule-Saône), le 18 maClSSô.
— -lève de Gérôtne à 1' oole des B.-A. Principales
œuvres : Df/iiie et Vit-çiile (mus. de Besançon), Une
hfii/adère, Enievvenwni d'Ainla, Soiivcni)' de Venise.

Une bienheureuse^ MnternUê, Inquiétude humaine,
Belln m va, Narcisse {mus. du Luxembourg) ; //^^««'«f

(nius.de Besançon) ; la Lisette de Regnard et Figaro
(Poyer de l'Odëon). etc. Portraits de }tmes Gauterean,
Julid Ihirtet. comtesse de Moilke, comtesse de Recttio,

comtesse de Trirrado. Martini, J)agnan, Cadata, mar-
quise de Weudclsiad Isi/ul,a, comtesse de ïtoche-

laillce, elc. — 5' méd. (1878), 2' méd. (1880), méd. or
(Kxpos. univ. 1889). Collabore à plusieurs journaux
illustres. — {^.

Ta. boulevard Biueau. — Neuillij [Seine).
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M. COURTRY
(Charles -Louis)

(JitAVEi n. — Né à Paris, en ISitj. — Élève de l'École

lies Ails décoratifs, de Gaucherel et Léopold Flameng-

pour la gravure.

Principales œuvres : la Mcirclw (/'esclaves, d'ajirés

Gérôme (1868 — méd.) ; tn Cordcvie, le Moulin (1874

— 5* méd.i; les Lainlcs, la Fo/'ê/. d'après van Marke

(1875 — 2* méd.); l'Elaf-mojor autrichien, d'après

J.-P. Laurens (1878); Milton avciKjle, d'après Munkacsy

(1879) ; le Gué de Moiithiers, daprès van Marke (1881) ;

Portrait d'homme, d'après van Dyck: l'Intérieur du

menuisier, d'après Rembrandt (1887 — méd. d'hon.);

CAlmée, d'après Gérôme ; En Xormandie, d'après

Troyon; Alcibiade chez Aspasie, etc., etc. Méd. or

(Kxpos. univ. 1889), etc., etc. — :<îf.

25, rue Bréa. — Par/s.

-w
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Mme COUTAN (Laure)

Statuaire, — Née à Dun-sur-Auron (Cher). — Élève de

Boucher. Principales œuvres : la Source, statue mar-

bre (mus. de Bourg^es). Siriiis, statue marbre (Palais du

gouverneur de l'Algérie), buste de la Taylioni (Opéra).

bustes de Levcrrier et Vivien (Institut), buste (VAndré

Gill (Père-Lachaise). etc. — Ment. hon. en 1894.

K), rue de hi Toiii'-d'Aiircrf/iie Vai
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M. COUTURIER (Philibert-Léon)

Vinmer(i

Peintre. — iNé à Chalon-sur-Saône, en 1825. — Élève

de Nicolas Couturier à Chalon-sur-Saône et de Picot à

Paris. Principales œuvres : Faucon chassant un lièvre,

le Rat retiré du monde, Conseil tenu par les rats.

Volailles effarouchées par un faucon. Retour de
chasse, Bertjére sous bois tricotant. Attendant la pâ-
tée, Deux amis, Jeune fille et coq, Ou a trinqué, Trou-

piers en (joguette, la Préférée, Coqs et poules, Volailles

poursuivant un rat, Portrait de Nicolas Gonnaud
(mus. de Chalon». portrait de l'Auteur (mus. de Chaloni,

le Coq et la Perle, etc. — o'méd.iExpos. univ.— 1855,1. .\

publié une Étude sur Millet et Corot. Collabore à plu-

sieurs journaux de r.\isne et de Saône-et-Loire.

Quai du Port-Gayant. — Saint-Quentin (Aisne).
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M. CROISY (Aristide)

i

'
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M. DAGNAN-BOUVERET
(Pascal-Adolphe-Je in)

Pei>tke. — Né à Paris, le 7 janvier 1832. — Élève de

G«*rôine à l'École des B.-A. ; second prix de Rome
en 1876. Débute au Salon de 1876 avec deux sujets

mythologiques Orphée et les bacrhaiites et Bacchiis en

fniif; a donné depuis : Manon Lescaiif, portrait de

Mme (le Hoehetailtée, Une noce chez un photographe.

Bénédiction des jeunes époux en Franche-Comté, Vac-

cination. Hamlet et les fossoyeurs, la Vierge, le Pain

bénit, le Pardon en Bretagne. Paysan breton. Ber-

noise. Bretonnes */iu Pardon, Cimetière de Sidi-Kéhir,

les Conscrits, la Cène, etc., etc. 3' méd. (I878i, i" méd.

(1880), raéd. d'hon. (1889j, Grand prix Œxpos. univ.

1889;. — 0. ^.

75, boulevard Bineau. — yeuilhj Seine).
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M. DAGNAUX (Albert)

I'ëi.ntre. — Né à Paiis. le 10 juillet 1861. — Entre en

apprentissage chez un décorateur, puis fait du paysage

avec Damoye, travaille à plusieurs panoramas avec

Hareux et devient élève de lloll. Débute au Salon

en 1885. Principales toiles : Quai aux fh'iir.s (ment.
hon. — 188'J — mus. d'Annecy); Portraii de ma mère,
Dormeuse (1890), Esplanade des Invalides (1891), le

Club des pannes (1895), l'Embâcle de la Seine (18;»3 —
acq. par l'État), le Jardin des invalides, Effets de neige

(1893), etc., et plusieurs portraits.

50, rue Saint-Didier Paris.
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M. DALOU (Jules)

Pierre Petit.

Statuaire. — Né à Paris en 1858. — Élève de Carpeaii.K

t;t Duret. Débute au Salon de 1867. Principales œuvres :

la Brodeuse (1870); Berceuse (1875 — acq. par le Duc
de Westminster! ; In Gnrdense d'enfants; Mirabeau
répondant à M. de Dreux-Brézé, haut relief (Palais-

Uourboni ; le Triomphe de la République, haut relief
;

Triomphe de Silène, groupe plâtre ; Blanqui. statue
bronze (Père-Lachaise) : Victor Noir (Père-Lachaiseï,
Lai'o/.N/>/- iSorhonne) ; Scène bachique, pi^ojet de fon-

taine ; Monument d'Eugène Delacroix (Jardin de
Luxembourg); Monument de la place de la Nation:
bustes de Charcof, Vacquerie, Lozè, Albert \Volff\ etc. ;

Bns-relief de la Statue de la République (Place du
Cliàteau-d'Eau. Paris); Monument d'Alphand \cn prépa-
ration), etc. — Méd.(1870). méd.d'hon. 1885), Grand prix
(Expos, univ. 1889). Réfugié en Angleterre après ia

Commune, rentré en France après l'amnistie de 1879,
M. Dalou fut un des promoteurs du Salon des dissidents
ouvert au Cliamp-de-Mars en 1890, par la Société natio-

nale des B.-A. qui le nomma président de la section de
sculpture. — ^^

18 bis, impasse du Maine. — Paris.
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M. DAMERON (Emile-Charles)

I'kintke. — JNé à Paris en 1848. — Élève de Pelouzo;

prix Troyon en 187G. Exjioso des paysages; 3' mt'd.

(1878); 2" méd. (1881), méd. bronze (Exp. univ. 1889).

Ses principales toiles figurent aux musées du Luxein -

l)onrg. do Piouen, Lyon, Arras, Quimper, Clermont-

Imm T.ind, Saint-Étienne, Scnlis, Seniur, etc.

08. nie (le H(»-lwch()U(irt. — Vniis.
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M. DAMOYE (Pierre-Emmanuel)

Pierie Petit.

Peimhe. — -Né à Paris, le 20 février 18i7. — Élève île

Corot. Daubigny et Bonnat à 1' cole des B.-A. Expor=;f

des paysages depuis 1875. Principales œuvres : l'Hiver

AS'ô)-,' le Printemps '1874i; les Champs il87o): les

Prairies de Mortfautaine fl876i ; les Pâti/raqes de Cnrif

(1878) ; le 'Moulin de Merlimonl i 18711 5* iii.'d. i

: le Car-
refour de VEpine il880); le Moulin de Gouillandeur.
,1881i:/rt Plaine de Gennevilliers {\%U — 1' inéd.);
Chemin des dunes (1885); In mer à Quiberon (1880 •.

Sologne ( 1887) ; Après la giboulée i 1889) ; deux Vues de
Toulon, uu panneau destiné à l'Hôtel de Ville de Paris,

des dunes, des marais, des moulins, etc., etc. — Méd.
d'or (Elxp. univ. 1889). Ses principales œuvres figurent
au musée du Luxembourg et dans divers musées df
province. — ^.

10, rue Alfred-Slevens. Pari.s
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M. DAMPT
(Jean-Auguste)

Statuaire. — JNé à Venarcy(Côte-d'Or),en'1858. — Élève

de l'École des Beaux-Arts de Dijon, puis de Jouffroy et

Dubois à l'École des Beaux-Arts de Paris. Débute au

Salon de 1879 avec Ismaël, statue plâtre. Donne
ensuite : Général de Carlin, buste; Saint Jean, statue

marbre (mus. du Luxembourg). M. Mazeau, buste;

Jeune fille, groupe bronze ; Mignon, statue marbre;

A la Forge, groupe bronze; Coquette, statue marbre;

Avant la fantasia, groupe bronze; Diane regrettant

la mort d'Actéon, statue marbre ; Virginité, statue

ivoire; la Fin du ?'éy^, statue plâtre; Volupté, statue

marbre ; Faimesse; statue de l'ébéniste Boule (Hôtel de

Ville de Paris), statue de Bizet (Koyer de l'Opéra-Comi-

que), etc., etc.

2» méd. (1879); 1" méd. (1881), méd. d'or (Exp. univ.

17. rue CamjJagne-Première. — Paris.

-^
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M. DANTAN (Edouard-Joseph)

c Pelil.

Peintre. — Né à l'aris. le 20 août ISiS. — Elève de
l'ils et de lÉcole des 15.-A. ; ment. lion, au concours
du Grand prix de lîonie i ISTil. Principales œuvres : la

Sainte Trinité, peinlnre murale à la cire (1867-69 —
Hospice Brézini : A,"/>»/w</(' r/c la destriaiion de Pomj)ci

(1868); Hevcide an.r pieds d'Ompliale et Moine sculpteur
sur bois (1874. ô' méd. — mus. de Nantes); le Jeu du
Disque (1875. uiéd. or, à Rouen — mus. de Rouen) ; \o-
catton des apôtres Pierre et André (1877 — Hôpital de
St-Cloudi : Christ en croix (1878.— Éfzlise de Dombrovva,
Pologne): Un coin d'atelier (1880, 2" méd. — mus. du
Luxeiubourj,^) ; Un ilelier de moulage fl884 — mus. de
Limoges); Un atelier de tourneurs (Pinacotlièque de
Munich); Enterrement d'un enfant à Yillerville (1885.
— mus. du Havre) ; l'Entr'acle d'une 1" à la (jj m.-Franc.
i'18S6 — Th. -Français) ; la Consultation à VUùpital
de St-Cloud (1888— Faculté de méd. de l'.onleauxc le

Temple de l'amour à Trianon (1890— à M. J.Claretie) ;

Une serre en construction (1890 — luinist. des R.-A.):

In térieur Sorma ndi 1 895
} , le Te mjis passe rite ( 1 89 i),etc.

A illustré Une page d'amour, de Zola et VArld^êlre
grnnd-pére. éd. iiat. de V. Hugo. — ^.

1, Parc de Hontretout. — St-(lloud iSeine-etOise).
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M. DARDOIZE (Emile)

I'eimrf.. — ^é à Paris en 1820. — N'a pas eu de pro-

losseur. l'iincipales toiles : Solitude {iSGd), Soleil cott-

chnnt (1874), la Nuit verte (1880 — ment. lion.), la

Source ([882 — ô^uu-d.}, le Bois ries Rossit/iiols (1890),

au Hiihioc't (1895), le Bois Pierre (1894). les Toiirterelles

(1895), etc. — Médailles bronze et arg-ont aux Exposi-

tions universelles de 1878 et 1889. Fait de nombreux
( ours de paysaj^e. A publié vm cours de perspective

(Monrocf), éditeur). Collabore au Tour du Monde, ià

rillustrntiou. etc.

4, rue CoëllOjcn. — Pu ris.
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M. DARGENT (Edouard-Yan)

Peimue. — .Né à Sainl-Servais (Finistèrei. rvincipale>

œuvres : Décoration de la cathédrale de Quimper et

de l'église de Landernean. Jésus chez Martlic et Marie

(laonastère de la Visitation, à Nantesi; Mort dcSt Joseph

{}ires\),VAumône et la Prière délivrant /'«/«<', frise;

Vierge rosaire: Christ et dôme apôtres, vitraux (église

de St-Gervaisr. Srt/«/<' Famille. Apôtres. Fuite en Égi/j)fe.

Présentation an Temple (Église St-Joseph de Morlaixi :

Bonheur aux champs (mus. de Rennes], Travail et

intempérance (mus. de Quimper); Mort du Barde

( Brest I. etc., etc. A illustré : Dante, la Vie des Saints.

Christophe Colomb, N.-I). de Lourdes, etc. Collabore à

/// France illustrée: au Musée des Familles, etc. — ^.

A Creac'h-André. en Saint-Pol-de-Léon (Finistèrei.
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Mlle BAUX (Henriette)

r.fiique.

Peintre-Pastklliste. — Née à Paris, en 1866. — Elève

de Jules Lefebvre et Roll. Expose d'abord au Salon dos

Cliamps-Élysôes, ensuite au Salon du Cliamp-de-Mars des

portraits au pastel et à l'huile, puis une étude de nu

et enfin le portrait en pied de l'auttHU'.

23, hoiih'vard (Îoiirioii-Sdiiil-Cyr. — Paris.
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M. DAWANT (Albert-Pierre)

Pierre Petit.

l'ELNTHt. — Né à Paris, le 21 septembre 1852. — Élèvo
lit' J.-P. Laurens. Principales œuvres : Henri IV d'Allr-

iiifigiie aux pieds de Grégoire VII (1880 — 3' méd.
nuis. d'Afj^en), l'Enterrement d'un invalide (1882 —
mus. de Rochefort); Une salve aux Invalides (1885 —
mus. du Havre ; Saint Jean l'Hospitalier ('2' méd. —
1885 — mus. de Toulouse); Un embarquement d'éwi-

gronts au Havre (ISSl): Une maîtrise dV»/V/»/.s (1888

— mus. du Luxembourg); le Sauvetage (1889 — mus.
dWmiensi; En Alsace(iH92— mus. deRoubaix),etc.,etc.
— 3Iéd. d'or à l'Exp. univ. de 1889. X illustré Cinq-

Mars, Histoire d'un crime, etc. — ft.

9, rue Ampère. — Paris.
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M. DEBAT-PONSAN (Edouard-Bernard)

Peintre. — Né à Toulouse, le 23 avril 1847. — Élève
de Cabanel à l'École des B.-A. ; second grand prix de
Rome en 1873, prix Troyon à l'Institut en 187Î. Prin-

cipales œuvres : le Premier deuil (1874 — 2* méd.);
Piété de Saint Louis jwur les morts (1879 — cathéd. de
la Rochelle); Une porte du Louvre lejour de la Saint-
Bartkélemy (1880 — mus. de Clermont-Ferrand); Coin
de vi(jne (mus. de Aantes); la Fille de Jephté (nms. de
Carcassonnc) ; /r Massage {mus.. do Toulouse); Portraits

de M. Constans.MnieConstans, M. Camescasse, Pouyer-
Quertier, M. Paul de Cassagnae, Général Boulan-
ger, etc. ; la Couronne de Toulouse, plafond (1894), les

Deux Coqs (1895), etc., etc. Le portrait du Général Bou-
langer, admis d'abord à l'Exp. univ. de 1889, fut retin-

par ordre. M. Debat-Ponsan jugeant que son exposition

se trouvait désorganisée refusa la médaille de bronze
qui lui était décernée par le Jury. — '^.

55, avenue Victor-Hugo. — Paris.
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M. DELACROIX (Henry-Eugène)

Pei.ntre. — .\é à Solesme (Nord i, le 16 janvier 1849. —
Élève de Cabanel à l'École des B.-A. Principales œuvres :

les AïKjes rebelles (1876 — 3' méd. — mus. de Cahors) :

Orphée déchiré par les bacchantes (1877); le Compro-
mis (les Bourgmestres (1883 — mus. cammunal de

Bruxelles); la Chute des Titans (Exp. univ. 1889.

méd. arjrent — mus. de Valenciennes; ; Salut au Soleil

(1889, 2' méd. — mus. de Toulon); le Réveil (1890):

l'Heure enchantée (1891); Mouettes et Vaque (1892);

r Enfer du Dante (mus. de Cambrai) ; la Lutte j^our la

Vie (18901, etc.. etc. — {^, %>.

22, rue de Douai Paris.
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Mme DELACROIX-GARNIER (Pauline)

Benquc.

l'iiiNTRE-AQUvRKt.LisTE. — Née à PaiMS en 1865. — Élèvt-

de II.-E. Delacroix pour la peinture et le dessin et de
Jules Garnier pour l'aquarelle. Principales œuvres :

Un aïK/ilciir coinplnisnul, le Lion devenu vieux (1880):
Marie la Jardinirre (1891); la Plage de Mers (1895):
Une liseuse (1894); Deux sourires (1893); Loin de Paris

(1896); Quinte et Quatorze (1897); une quantité d'aqua-
relles et de nombreux portraits : Jules Garnier.
M. Descombes, M. Monchicourt, etc., etc. — Mention
honorable au Salon de 1894. Ciaiid prix de l'Union des
Femmes peintres en 189o; nombreuses médailles aux
expositions de piovince. A publié un cours d'Aquarelle,
en trois étals, sans professeur. — ^. Vice-Pi'ésidenle

de l'Union des Femmes peintres et sculpteurs.

22, rue de Douai. Pan
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M. DELOYE (Gustave)

Benque.

Stxtlaike. — Né à Sedan, le 1" mai lSi5. — Élève de

JouiTioy etDantan jeune; second grand prix de Rome,
l'rincipales œuvres : Huslesàe Frédéric Lemnitre, Liitré.

iiihol. lioj/bet. Comte Andrnssy, Prince de Liechsteii-

steiii. Comte Levnchoff,C(ivnl(jtti. etc.. etc ;cinq Prix de

la Coupe pour le Jockey-Club. Plus do :200 médailles :

Carrier-Belleifse. Gobert, Baron de Baurgoing, Prin-

)i'.sse de Galles. Escalier de la maison Krieger à l'Exp.

univ. de 1889. Statues et groupes en marbre pour le

commandant llériot; Monument de Garibaldi, à

Nice, etc. — 5* méd. (1887), méd. bronze lExp.

univ. 1889). — ^. Commandeur de l'Ordre de la Cou-

ronne d'Italie: Chevalier de l'Ordre de P'rancois-Josepli.

io, rue Mansart. — Paris.
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M. DEMONT (Adrien-Louis)

Pierre Petit.

Peintre. — Né à Douai, le 23 octobre 1831. — Se des-
tine d'abord à la magistrature et lait son droit à Douai

;

puis s'adonne à la peinture. Elève de Jules et Emile
Breton. Principales œuvres : les Jacinthes, les

Abeilles, l'Hiver en Flandre, les Lys, les Marquerites,
Première annonciatiun, Don Quichotte; Eurydice,
Eurydice!; le Détiif/e, la IS'uil (mus. du Luxembourg);
Ahel (mus. du Luxemh.i; Fiançailles (mus. de Lille); le

Moulin (mus. d'Amiens); les Landes du Finistère (mus.
de Dtmkorque); l'Août dans le Nord (mus. du Havre):
Marée basse (mus. d'Orléans); la Briqueterie (mus. de
Douai); le Jardin du Vieux (mus. de New-York), etc. —
5« méd. (1879), '2' méd. ( 1882). méd. or (Exp. univ. 1889).
Médaillesd'or(Municli,IH92etAnversl894),— îî^.Clieva-

lior de l'Ordre de Saint-Miebel. de Bavière; Ollicier de
l'Ordre de Santiago, de Portugal.

A Montqeron {Seine-et-Oise).
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Mme DEMONT-BRETON (Virginie)

^»?.y
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M. DENEUX (Gabriel-Charles)

. Peintre. — Né à Paris, le 8 septembre 185<). — Klève

de Gérôme et Cabanel à l'École des B.-A. Principales

œuvres : Entcrvcmeui de jeune fille (1887, mont, lion.):

le Pardon de M.-!), de la Clarté^ peint à l'encausticiuc ;

le Retour dn Moiil Saint-Michel; Portraits de Mme Mntt
Pack, la Hetnise des décorations par le général For-

<iemol {m\\9. de Nantes); Portrait de Boucher, à l'en-

caustique (mus. de Vei'sailles), etc. A parcouru la Grèce

et la Sicile jiour recherdier les anciennes, tecliniques

picturales. A publié Une peinture inaltérahle (bro-

chure, 1890).

me Lécluse. Paris
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M. DENNEULIN (Jules)

I'eintiik. — .\ô à Lille en 185o. — Principales toilo
;

k's Musiciens nmbitlnnts {Galerie du Cointc de Flandie).

h' Diner de Noce, le Départ, le Retour, Après Vêpres

' inus. d'Arras), Une partie de plaisir. Jani/iis bredouille,

le Photographe de village, IWtteiite, les Gorges d'Or-

rhimont (mus. de Lille), l'Enterrement de M. le Maire,

le Vin d'honneur, etc.; presque toutes reproduites par

la gravure et la photographie. — 5' méd. (187.ii.

juédailles à Versailles, Évroux, Amiens, etc.

rue Saint-Fir)nin. — Lille t.\ordj.
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M. DESBOUTIN

(Marcellin- Gilbert)

Peimrf-Aquafoktiste. — Né à Cérilly (Allier). Princi-

pales œuvres : Une série de portraits de contemporains

gravés directement d'après nature (1872-96) ; en pein-

ture : Portrait de Dailhf (1871): la Famille Loyson (1879) ;

Joséphiii Péladan (1891); Aristide Bruant (1892); Miss

Maiid Gonn (189-i); Puvis de Chavannes (1895); Por-

trait de l'auteur (mus. du Luxembourg) ; deux tableaux

études (mus. de Moulins); 16 gravures pointe sèche

(mus. du Luxembourg), etc.

Mention honorable, peinture (1885), 5' méd. gravure

(1479), méd. argent gravure (Exp. univ. 1889). — ^.

13, rue Bréda. — Paris.

^^w
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M. DESCA (Edouard)

SccLPTECR. — iNô à Vic-Bigorre (Hautes-Pyrénées), le

16 nov. 1855. — D'abord apprenti marbrier," puis élève

de JoulTroy à l'École des B.-A. Principales œuvres :

le Chasseur d'aif/les, bronze (1881, 3* méd. — Parc des

Buttes-Cliaunioni); VOurnçian, bronze H885, i' méd.
— Jardin Massey;; On veille, marbre fl88o, 1" méd.
— mus. de Nancy); Monument Dntito», \" prime au
concours de la Ville de Paris (1889); Bas-reliet's : le

Ih-pnrt des Volontaires, Danton arrangiiant les fem-
mes de la Halle, plâtre (esquisse et modèle au tiers,

mus. de la Ville de Paris;; Revanche, bronze (1888 —
Vic-Bi^'orrei; Fontaine monumentale, sculpture et

personnages en pierre de Lorraine, animaux en bronze,

vasques et piédestal en marbre (Tarbes, 189Gi, etc., etc.

Médaille d'or à l'Exposition universelle de 1889.

8, boulevard de Vauf/irard.

de 1889.

Pan
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M. DESCHAMPS (Louis)

1'ki>tiœ. — Né à Mûntélimar (Drôme), on 18i6. —
Klève de Cabanel à l'École des B.-A. Expose depuis 1875.
Principales œuvres : portraits du Général Chnri'ton.
l*auvreHc ; la mort de Mireille (mus. de Marseille) :

Vincent blessé (mus. d'Avignon) ; Cvibleiise (mus. de
Montélimar); Résignation, le Premier pas, Fille mère.
te Pins henren.r des trois, l'Abandonné (mus. du
i.uxembourg) ; Vn par nn. jonr de printemps (mus.
de Carcassonne): les .Inmean.r; Folle (musée de la Ro-
ihcWc); Froid et Faim, le Sommeil de Jésns, \\orlva'\\

de Mme Deschantps; Consolatrice (mus. de Ilocliefort),

Touche à tant; Fabienne; Gitane; Portrait d'Aurore,
Vénération; Fille au Co(i;IIébé (acq. par la Ville de
l'aris), etc., etc. — 5° n»od. (1877), méd. bronze {E\\k

univ. 188t»). — «\

4i, rue Langier. — Paris.
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M. DETAILLE

(Jean-Baptiste-Edouard)

Liéber

l'KiNTUE. — Né à Paris, le 5 octobre 1848. — Elève de

Meissoiiier. Expose pour la première fois au Salon de

18«>7 un Coin de l'atelier de son maître. Donne ensuite :

in Halle des tambour); {[^6S) ; Rejios pendant la ma-

nœuvre (1869, raéd.) ; En(ja(iement entre les cosaques et

la (farde d'honneur (1870, méd.) ; les Vainqueurs (ce

tableau représentant les pillards qui suivaient l'armée

allemande tut refusé par ordre mais le jury lui accorda

néanmoins une 2' méd. (1872); En retraite (1873):

€har(ie du 9' cuirassiers à Morsbronn (1874) ; le Ré(ii-

m.ent qui passe (lH7.^i ; En reconnaissance (1876) ; Salut

aux blessés (1877); Inauqurntion du Grand Opéra.

aquarelle, Bonaparte en Egypte (1878); Défense de

rjiampiqny (1879) ; la Dsitribution des drapeaux (1881) :
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le Soir de Rezonville (1884); le Rêve (4888 — mus. du
Luxembourg) ; En bntterie {IS90) ; Chnrgedu l" hussards

(1891 — mus. du Lvxxembourg) ; Sortie de la (janiison

de Hiiningne (mns. du Luxembourg); les Victimes dit

Devoir (mus. du Luxembourg) ; In Brigade Vincenion
et Bizerte (tableaux faits après avoir pris part à l'expé-

dition de Tunisie) ; les Cosaques de VAtamaii et une
suite de tableaux exécutés après un séjour en Russie

chez lEmpereur Alexandre III ; le Prince de Galles et

le Duc de Connaught, etc., etc.

M Edouard Détaille a peint avec Alphonse de .Neuville

le Panorama de Chnmpiguy et le Panorama de Rezon-

ville. Médaille d'honneur en 1888, Grand prix à l'Expo-

sition universelle de l889, pour les panoramas il a

publié un album à l'usage des enfants : les Bonnes idées

de Mlle Lili et à illustré l'Armée Française, hjpes et

uniformes (2 volumes).

Membre de l'Académie des Beaux-Arts, depuis 1892;

Président de la Société des Artistes français; —
0. '^. Commandeur de l'O. de St-Stanislas, etc., etc.

129, boulevard Matesherhes. — Paris.
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M. DIDIER (Adrien)

Graveur. — Né à Gigors 'Dromei. le 19 janvier 1838.

— Élève de V. Vibert, Flandrin et Henriquel-Dupont.

Principales œuvres : Anne de Clèves. d'après Holbein;

l'Abondance, la Poésie., In Justice et les Trois Grâces.

d'après Raphaël ; Portraits de Thiers, d'après Donnât :

la yuit et le Jour, d'après Bouguereau ; Vierge et

Saints, d'après Véronèse ; Portrait de Mlle Romani.
d'après Roybet; Portrait de Gounod, d'après E. De-

launay. etc. — Méd. iI869i.l" méd. (1875), médailles

d'or (Èxp. univ. 1878 et 1889). — ^.

216, boulevard Raspail. — Parts.
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M. DIDIER-POUGET (William)

Peinthe. — Né à Toulouse, le li novembre 186i.

—

Élève de A. Baudit, Auguin et Maxime Lalanne. Prin-

cipales œuvres : l'Étanq de Cernay {ISS6), Marée basse

(1889); /t'.s Ajoî/CJ. Lamies de Gascogne (1890, Pal. de
l'Ambassade de France à Saint-Pétersbourg); Crépiis-

eitle (1891 — mus. de Màcon) ; Gihoiih'es du printemps.
Lever de Lune sur iWiiflc {lH\^-2\: le Mafin; l'Aitde aii.r

Bruyères (1895 — liuis. de Leipzig) ; Matinée dans ta

vallée de ta Nivelle (1894); Derniers rayons (189o—
acq. parla Ville de Paris); Brut/ères dans ta Lande
(1895— mus. do Lvou). etc. — Ment. hon. (1890). o'méd.
(1896), Lauréat de l'Institut (concours Troyon — 18911,

Diplôme d'iionneur (Lyon, 1892) ; médailles dans divor-

'^es expositions. — »S. Ollicier de l'O. du .Niclian-

Hiikliar.

12, boulevard de (lliehy. — Paris.
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M. DINET (Alphonse-Etienne)

I'ki.ntre. — Né à Paris, le 28 mars 1831. — Élève de

•jalland, Bouguereaiiet Tony liohert-Flenry. Piincipales

toiles : Terrasses de Laghoiuit (mus. du Luxembourpr).

Vue de Msiln (mus. de Pau), Charmeurs de serpents

(mus. de Sydney); tableaux alg^ériens, Portrai études

de nu. etc., etc.— Mention honorable M883), 3' méd.

(1884), méd. argent (Exp. univ. 1889). — ^.

6, rue de Fnrstenberg. — Paris.

10
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M. DOUBLEMARD
(Amédée- Donatien)

ScLLPTEin. — Né à Beaurnin (Aisne), le 8 janvier 1826.

— Élève de l'École des I$.-A.et de Duret; grand prix de

Home en 18o5.

Principales œuvres : Jeune fille surprise à la vue

fVun lézard (1861); l'Éclucntion de Bacchus, plâtre

(1863) et bronze (1865) ; Sophocle vainqueur aux jeux

Olympiques (186i); le Génie du Nord (1869); Génies

fu7iéraires{\SS()) ; Statue du maréchal Sérurier (iHon) :

le Général Monceij défendant la ville de Paris (place

Clichy,Paris);Sff/H7BoKr/î'fn/?/r<', statue; Srt/»/r/jomr/s,

statue (église de la Trinité); statue de Béranqer

(square du Temple) ; Statue de Camille Desmoulins

(Guise); etc., etc., et un grand nombre de bustes :

amiral Hamelin, Hicord, Henri Martin, Odilon Barrot,

François Baz-in, Coquelin. etc. — 5' méd. (1863), méd.

argent (Ex]>. univ. 1881t). — ^}.

6i, avenue du Bois-de-Bouloqne. — Paris.

^
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M. DRANER (Jules Renard, dit)

Dessixateub. — Né à Liège (Belgique), le H novem-
bre 1833. — Vient se fixer à Paris en 1861. après quel-

ques voyages à 1,'étranger; collabore d'abord au Chari-

vari, puis à lÉcUjyae, au Monde classique, au Paris-

Comique, à rilliistratio», au Monde illustré, au Journal
amusant, au Petit Journal pour rire. etc. A publié une
quantité d'albums : Types militaires de toutes les na-

tions (13G planches), Tifpes dramatiques et carnava-
lesques ioO [tlanchcs); Types de l'Exposition universelle,

la Guerre à la Prussienne (interdit par la censure et

dont il n'existe que deux exemplaires), etc. A illustré

de nombreux volumes : Nouvelle Vie militaire, le Co-
lonel Ramollot, Contes. d'A. Silvestre, et beaucoui) dal-
manachs, notamment celui des Parisiennes, où il a

succédé à Grévin. A dessiné un nombre incalculable de
costumes pour les Variétés de 1864 à 1893 i Grande-
Duchesse, Vie Parisienne. Brigands, Périchole, Petit

Faust, etc.), la Gaité, le Châtèlet. la Porte-St-Martin.
et les premiers grands ballets de l'Éden {Excelsior.

Sieba, etc.). — I. ^.

5?, rue Fan'aine. Par,
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M. van DRIESTEN (Joseph-Emmanuel)

Taure

.

Miniatiriste-Archéologue. — iNé à Lille (Nord), en
1853. — D'abord garçon boulanger, il suit les cours des

écoles académiques; élève de Rondeau et Colas. Etudie
spécialement les primitifs et les manuscrits. Publie la

Marche de Lille, 1556(1 vol. in-i%1885); exécute les

ijrandes Armes d'Etat et lea'ô'iqiiartiers (/énéalogiqties

de VEmpereur François-Joseph I" (1884-); Armes et

histoire de la maison de Braqance (1889 — Palais de
Belem) ; Entrée de Jeanne d Arc à Reims (1891 —
Boussod et Valadon); les Fastes de Lille (1893); Ttirpin

dans son tahoratoirc ( I8i»i) : Danwiselle Isabeau (lS95i :

JJfoM./o/t' S/-.4»Y//t' ( lS',t6); etc. Son tableau la Flandre
Wa//o?<«r (IS8,'i), sert de canevas pour le i>rogramme
des Fastes (1(; Lille, 1892; le comité le charge de la

création des costumes de ces i'ètes. Fondateur de la

Société des Miniaturistes et Enlumineurs de France;
des journaux l'Enliiminenr, et le Coloriste. — 25;
Commandeur de l'O. du Cluist, de Portugal, etc.

19, me Poncelel. Paris
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M. DUBOIS (Alphée)

(JriAVEiR EN MKDvii-LF.s. — Xé à Pai'is, le 17 juillet 1851;
lils de Eugène Dubois, graveur. — Élève de Barre père
et Duret; grand prix de Rome en 1853. A gravé un
grand nombre de médailles, exécuté des médaillons,
le bas-relief qui se trouve dans la salle des Prévôts de
l'Hôtel de Ville représentant le Commerce et l'Industrie.

Principales médailles : PasHaqc de Venus. Prolitbi'-

raiices solaires, Pnsfcur, Milnè Edioards, J.-B. Dumas,
Wiirtz, Berqers d'Arcadie, Chevreul. Becquerel, la

monnaie actuelle de Ttmisie et d'Abyssinie, 5 mé-
dailles militaires pour le Danemark, etc., etc. Ses prin-
cipaux médaillons et médailles sont exposés dans une
vitrine du musée du Luxembourg. — Médaillé en 1888
et 1869. Médaille d'argent à l'Exposition universelle de
1889. -tr^^. sj.

D, rue de Savoie. — Paris.
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M. DUBOIS (Ernest-Henri)

Statuaihi;. — .Né à Diepi)e, le 16 mars 1863. — Élùve

de l'École des Arts décoratifs (1881), puis de l'École

des B.-A. : ateliers Falguière et Chapu. Expose pour la

première fois au Salon de 1802 : Jeune adolescent

(ment, lion.); puis ensuite le Pai'don, groupe (189i.

1" méd. — acq. par l'État), Monument coinmémoratif

de la Défense du Havre (1895), Statue de Vaniiral Mou-

chez, hronze (ISdû). etc.

62, boulevard de Clichi/. — Paris.
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M. DUBOIS (Paul)

Statuaire. — Né à Nogent-sur-Seine (Aube), le 18 juil-

let 1829. — Élève de Toussaint; voyage ensuite en

Italie et étudie les grands maîtres. Débute au Salon par

un Buste d'enfant. Principales œuvres : Suint Jean-

Baptiste, Narcisse au bain (1865, 2' iiiéd.), Saint Jean

enfant (1864), le Chanteur florentin au xV siècle i 186oi.

la Vierge et l'Enfant Jésus (1867, Exp. univ. — 2' uk'lI.):

Eve naissante (ISl'ù); bustes de Benner, thi D' Parrot

(1875), de Paul Baudry, le Tombeau du général Lamo-
ricière, avec figures allégoriques, bas-reliefs, etc. (érig<'-

à .Nantes et reproduit au musée de ïroyes avec les

doubles de diverses œuvres du maîtie); bustes de /V/.s-

/('«/• (1880), de Cabanel (1882); le connétable Anne de

Montmorency (château de Chantilly) ; bustes de (Charles

Gounod (1886), de Bonnat, de Pasteur, Iwonze ipour

l'Institut); Jeanne d'Arc [ISS9— pour la ville de Reims i.

etc., etc.

M. Paul Dubois a aussi exposé des portraits à Ihuile.

notamment ceux de ses Enfants (I876i, et différents

«lessins : le Christ mort, d'après le tableau de S. del

Piombo; Tète de Madone, d'après Léonard de Vinci.

Adam et Eve, d'après Raphaël, la Madeleine, d'aprts

André del Sarte, etc.

.Nommé conservateur du musée du Luxembourg en

1875, M. Paul Dubois a remplacé M. Guillaume à la

direction de l'École des Beaux-Arts, le 30 mai 187S.

Membre de l'Académie des Beaux-Arts, en remplace-

ment de Perraud, depuis le 50 décembre 1876, il ;i

obtenu trois fois la médaille d'honneur aux Salons dr

1865 et 1876 et à l'Exposition universelle de 1878.

G. G. '^. — Commandeur de l'O. du Danebro:.,^ ((<•.

A l'École des Beaux-Arts. — Paris.
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M. DUBUFE (Edouard-Marie-Guillaume)

ou (r. Royale

l'ti.NTRf;. — Né à Paris, le 16 mai 1843: lils d'Kd. Dii-

bule. — Élève de son jière et de Mazcrolle. Expose pour
la première fois au Salon de 1877. Principales œuvres :

la Mort d'Adonis. Jeune fille à la cruche (mus. de
Rouen); Un chfimienf. aquarelle; Avril. S/iinte Cécile

(mus. de (".lei'mont-Ferrand) ; la Musique sucrée cl ht

musique profuve, ^rand diptyque (mus. d'Amiens); Un
nid, Trinilé y>o('//7//r(.Musset,"Lamartine, Hugo); Cypris.

lu Muflonc (lu.v h/s (mus. du Luxembourg), etc.", etc.

— 3° méd. (1877j, ii" uu'd. (1878), inéd. d'or. (Exp. univ.,

1889). Secrélaire-tn'sorier de la Société nationale des
Beaux-Arts. A illustré : le Livre d'Heures de lu Xicnje

et le Théàlrc en vers. d'Emile Autii.T. Collabore à l'Arl,

à la Nouvelle lievue. elc. — ;:
.' Commandeur de l'O.

roval américain d'Isabelle la Callioli(|ue : Cbevalier de

rO'. de Léoi)old. de lîelgi(iue, cl de l'O. de François-

Josepli, d'Aulriclu'.

•i3, (ivcnue de Villiers. — Paris.
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M. DUPRÉ (Julien)

.oplo.

I'eimke. — Ké à Paris, le 19 mars 1851. — Élève de
Pils. Langée et Lehiuann. Expose à tous les Salons de-

jtuis 187G. Principales œuvres : les Lieiirs de blé (mus.
du Mans); Une me au Mesuil (mus. de Rouen) ; Au pd-
luiatfe (mus. de St-Louis. Amérique); le Ballon (mus.
de .New-York); la Vcrfie échaj)j)ée (Présidence du Sénat i:

la Faneuse (app. à S. M. le roi d'Italie); Une prairie

(mus. de Grenoble): les Vaueheurs de luzerne et la

Vache blanche (mus. du Luxembourg); la Moisson en

Picardie, le Refjain. la Récolle des foins, etc., etc. —
.Ment. bon. (1879), 5' méd. (1880), 2' méd. (1881), méd.
d'argent lExp. univ. 1889). — i^;..

10, boulevard Flandrin. — Paris.
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M. DURAND (Charles-Augnste-Emile,

dit Carolus-Duran)

.Nous regrettons de ne pouvoir reproduire les traits,

ni donner la biographie de M. Carolus-Duran dont la

place était réservée ici et qui a répandu à notre lellrc

|)ar les lignes suivantes :

« Monsieur,

" En réponse à la Circulaire que vous mavcz adressée,

je viens à regret vous dire que tant de biographies

ont été faites de moi que je ne désire plus qu'il y en

ait de nouvelles.

« Recevez, Monsieur, l'expression de mes sentiments

les plus distingués. »

« Cap-oi-us-Durax. »

^
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M. ELIOT (Maurice)

I'eintrk-Pastelliste. — Né à Paris. — Élève de Bin et

(lahanel à l'École desB.-A.; second prix de Piome en 1888.

Principales œuvres : le Retour des prix (1887, 5' méd.
— mus. de Sedan»; Enlerrement de jeune fille 1 1888 —
inus. de VxWqY. Sur l'Albaiicin ([Sii'Jj: Journée de bap-

tême (IS90); la Vie des champs (189-2): Flore et Zéplu/re

il895); la Chanson de l'eau (1894 — acq. par l'État):

Automne, panneau décoratif pour salle à manger (1895 ;:

les Faucheurs (mus. de Quimper;: paysages divers, effets

(le soleil, etc. Expose au Champ-de-Mars depuis 1892.

A illustré les Caresses, de Richepin: la Légende des

siècles et la Chanson des rues et des bois, de V. Uiv^o

— Méd. d'argent (Ex|). univ. 1889).

21, boulevard de Clichy. — Paris.
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M. ENGRAND (Georges)

STATUAiiiK. — Né à Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), lo

o octobre 1852. — Élève de l'École des B,-A. Principales

œuvres : le Poète, statue plâtre (i878); Idylle, '^rouyv

plâtre (1881); Mcnadc trainant In tète d'Orphée, statue

plâtre (188G); la Vague, statuette (1886); la Danse 7naii-

resque, ^lnhie pierre (1886— Th. de Constantine); buste

de Molière, marbre (Th. d'Orange); la Rêve, groupe

plâtre (1890); bustes de rievises (bronzes); étains: plats,

vases; dessins pour l'Art industriel. A restauré la statue

l'Asie au palais de Versailles (cour des marbres), etc.

— 5" méd. (1878), méd. bronze (Exp. univ. 1880).

35. rue de Horhechoiirni. — Paris.
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M. FALGUIÈRE (Jean-Alexandre-Joseph)

Statuaire-Peintre. — .Né à Toulouse, le "'septembre
1851. —Élève de Jouffroy à l'École des Beaux-Arts:

},M-and prix de Rome en 1839. Avait débuté au Salon de
1857 par un Thésée enfant, plâtre qui reparut en mar-
bre en 1865. Principales œuvres : le Yniiiqueur au
combat de coqs, statue bronze (18Gi — acq. par lÉtat)

;

Tat'ciniis. martyr chrétien, statue plâtre (1867):

Ophélie, plâtre (1867), reproduite en marbre (1872):

Pierre Corneille, statue marbre (1872 — Comédie
Française); Danseuse ériyptienne (1875); la Suisse

accueillant l'armée française, groupe plâtre ; bronze
offert par la ville de Toulouse au ("onseil ledéral

(1874;; Lamartine, statue plâtre (1876); la même
bronze (Màcon — 1878); le Cardinal de Bonnechose.
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ItU'lc (1878); Samt Ymcent de PniiL statue marbre
(1879 — éylise Sainte-Geneviève); Eve, statue marbre.
In Baronne Damnesnil (1880); Dinne, plâtre (1882) :

l'Asie, statue marbre (1885); Marie Kalb, buste:

Olympe chasseresse, statue plâtre (1884), bronze (1883):

Bacchantes, groupe plâtre; Coquelin cadet, buste

(18S()); A la porte de r École, groupe plâtre (1887); la

Musique, statue marbre (1889): Diane, bronze, puis

marbre (1887 et 1891) ; Danseuse, marbre ; etc., etc., etc.

Statue de Gambetta (Cahors — 2 avril 1884): Monu-
ment de l'amiral Courbet (Abbeville — 17 août 1890) :

monument de La Fayette (Washington); monument
de Bizet (non terminé) ; statue du Cardinal Lnvigc-

rie ; le Triomphe de la République, couronnement
décoratif de l'Arc de Triomphe (qui a figuré sur ce

monument de 1881 à 1886), etc., etc. — Médailles en

1864 et 1867; l"' méd. (Exp. univ. 1867), méd. d'hon-

neur (1868), méd. or (Exp. univ. 1889).

Comme peintre M. Falguière a exposé : Près du Châ-

teau (\^TS)\ les Lutteurs {\8T6); Caïn et Abel (1876);

ta Décollation de saint Jean-Baptiste {\ST1); Suzanne

(1879); Éventail et poiçinard (1882); le Sphinx (1885i:

Offrande à Diane (1884); Acis et Galatée (1885i:

FAieide et l'enfant {18S&); Madeleine (1887); l'Incen-

diaire, panneau décoratif; Nain mendiant, Junon, etc.

— 2"" médaille (1875).

Professeur à l'École des Beaux-Arts depuis le 18 oc-

tobre 1882 ; membre de l'Académie des Beaux-Arts, en

remplacement do son maître JoufTroy, le 18 novembre
de la même année. — C. ^,

68. rue d'Assas. — F^aris.
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M. FANTINLATOUR
(Ignace-Henri-Jean-Théodore)

l*KiNTUE. — Né à Gronoble, le U janvier 1836. —
Élève de son pèie. pastelliste, puis de Lecoq de Bois-

baudran et Courbet. Débute au Salon de 1861. Princi-

pales œuvres : Ilowmage à Delacroix {\S6i), le Toast

(1863) ; Ed. Manet. portrait (1867i ; le Lever (1869), Un
atelier aux Batignolles (1870 — médaille); M. et

Mme Eclwin Edwards, portraits (1873 — 2' méd.): la

Lecture (1877i ; Souvenirs de Beyreuth, pastel ; la Bro-

deuse il88H. Nuit de Printemps (1884), Autour du

piano (188o!. Tannhauser (1886), la Damnation de

Faust, l'Or du Rhin (1888). Immortalité (1889i, la

Tentation de Saint Antoine (1891), etc., etc.. et quel-

ques lithographies : Scène de Tannhauser, le Vaisseau

Fantôme. l'Or du Rhin. l'Enfance dti Christ, etc.— ^:.

8, rue des Beaux-Arts. — Paris

Nous ne pouvons donner ici le portrait de M. Fantin-Latour,

qui a répondu à notre demande par les lignes suivantes :

« Je vous remercie de votre aimable lettre. Il me sérail

K peu agréable de voir figurer mon portrait dans une publica-

« filin. »

a H. Fantis-Latour. »

^«K»-
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M. FERRARY (Maurice)

Stati viriF.. — îS'é à Embrun (Hautes-Alpes). — Klèvi-

do Cavclier à l'École desB.-A.: grand prix de Rome
en 1882. Principales œuvres : Charmeuse (1878 —
nient, hon.) ;Belluaire (1879— 0" méd.)\Mine de Staël.

statue (18K1 — Hôtel de Ville): groupe de trois Caria-

tides (1881 — façade du Crédit Lyonnais), Rof/er-An-

(jélique, has-relief (1884); Mercure ( 188(), 2* inéd.

—

mus.de Tours); Décotlation de saint Jean-Baptiste.

(1889); Pliryné (1891), Flore (1892i, Phébé (1895 — acq.

par l'État), Salomé (1896) ; bustes de Léon Coiqnet et

de Méhnl (pour l'Institut); etc. — Iv'éd. argent (Exp.

juiiv. 1889). — :?,}.

80 l^is, boulevard liineau. — yndHij (Seine).
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M. FERRIER (Gabriel-Marie-Augustin)

Pierre Petit.

Peintre. — iNé à Ninies (Gard), le 27 scptembi^e 18^47.

— Élève de Pils etHf-bertà lÉcole dosB.-A.; ffran«l

prix de Rome en 1872. l'rincipales œuvres: David vain-

queur imus. de Niinesi. les Mères maudissant la Guerre

(iiuis. d'Amiens), Bethsabée (2* méd., 1876i. Sainte

Afinés d" méd., 1878j; portraits de Jules Claretie, r/é-

néral Pittié, prince Louis Napoléon, prince Victor

Sapoléon, de Freycinet. etc. Grand plafond pour l'Am-

hassade de France, à Berlin; deux plalonds pour la

salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris, etc.. etc. —
.Mf'-d. d'or (Kxp, univ. 1889). — i^}. — kJ. Officier do 10.

du -N'ichan-lflikhar.

6, rue du Général-Appert. — Pai

11
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M. FEYEN (Eugène-Jacques)

Tourancliet

l'i;iiNTiiF. — i\c à Bey-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle),

le 15 novembre 1815. — Élève de Delaroche à l'Ecole

des B.-A. Commence à exposer aux Salons annuels en
18il, mais ne donne guère, jusqu'en 1866, que des
portraits. Expose ensuite un grand nombre de sujets

empruntés à la nature maritime et aux scènes de la

vie bretonne. Principales œuvres : les Glaneuses de la

mer (mus. du Luxembourg): le Départ des bateaux de
7)éc/u' (mus. (le .Nancy) ; le Marin (mus. de Hennés):
les Musieiens de la rue. les Hégates de Cancale, la Ca-
ravane de Cancale. la Foire du Mont Dol. la Toilette

des Cancalaises, Hereense endormie, le Pêcheur à son
retour, le Lavoir delà Houle, VEnfant sauvé, la Fian-
cée du marin. Avant l'orage. Cuisson des Creyeties, etc.

— Médaille (1866), J' méd'. (1880). — '^}.

11. Ixjiilevard de Cliclnj. Pans.
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M. FIRMIN-GIRARD (Marie-François)

Pirou (r. Royale;.

Peintre. — Né à l'oncin lAini, en 1858. — Élève de
Cleyre. — 5° médaille en 1865, 2' médaille en 1871;

médaille de bronze à l'Exposition universelle de 1889.

7, boulevard de CAichy. — Pans.

-Gfçr
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M. FLAMENG (François)

JJeiKiUC.

Pici.NTiiE. — JNé à Paris, le 6 décembre 1856: fils de
Léopold Flameng. — Élève de son père, de CabancI
et .l.-P. Laurens. Débute au salon de 1875, avant d'en-
trer à l'École desB.-A,, par un Portrait et un Lutrin.
Principales œuvres : Barberousse visitant le tombeau
(le Charlcmagne (1876) ;

portrait de M. Léopold Fln-
nienq {\'^Ti)\VAppd des Girondins (1879, 2" niéd.. prix
du Sah)n — nuis. deDonlofîne-sur-Mer); les yainqnrnrs
de la Hastillc (1S81); Camille Desmoiilins {\SHt}, Un
duel (18>S5,i, Massacre de Maehecout, Une répélitton au
wiii' siècle (1881), Marie-Antoinette allant au sup-
plice (1885), le Bain an xviir siècle; Dieppe. 1795
(1886), Halle de tInfanterie française^ l'Armée fran-
çaise marchant sur Amsterdam (1890), Baptême dans
la Basse-Alsace (\^^V) , portraits de flmjiératricc de
Russie et de la Grande-Duchesse Xénia, etc. Décora-
tion de l'escalier de la Sorbonne, etc. Prépare une dé-
coration jiour le nouvel (>p«'ra-Comique : Waterloo. —
Grand })ii.\ (Exp. univ. 1889). —0. '^}.

61, rue Ampère. Paris.
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M. FLAMENG (Léopold)

Ghavelr. — Né à Bruxelles, de parents français. Ir

'22 novembre 1851. — Élève de Calamatta à l'École de

f;ravure de Bruxelles. Vient en France en 1833 et se

lait connaître par ses travaux pour la Gazette dea

Ueaiu-Arts, par- de nombreuses eaux-fortes et par se.>

},'^ravures an burin, notamment In Source et l'Angélique,

d"aprt'S Ingres. Lxpose régulièrement aux Salons de-

puis lSo9. Principales œuvres : Saint Sébastien, d'après

Léonard de Vinci; Monuments et scènes parisiennes

(1861 1; le />ojv?//-, d'après Rembrandt (1863i: la yais-

snnce de Vénus, d'après Cabanel ; Marguerite à la Fon-

taine, d'après Scheffer, eaux-fortes (1864); Jésus an

milieu des docteurs, d'après Bida (1865); portrait de

Mgr Mermillod {IS&Q}; Marina Faliero, d'après Delà-
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croix; l'Innocence, d'après Prud'hon (1867); le Secrcl

de l'Amour, d'après Jourdan (1868); Strnlouhe. d'après

liifrres (1869) ; la Jeune fille à In Irnnpe, d'après Gleyre

(1870); Hassan et Na niouna, d'sprèsti. Regnaiilt(1872);

Brevet pour les belles actions civiles, d'après Mazerollo

(commandé par le ministère de l'Intérieur 1875) ; la

Ronde de nuit, d'après Rembrandt {187-i) ; l'Abondance,

d'après Riibens (1875) ; la Leçon d'anatomie, d'après

Van Dyck (1876); portraits de Rubens et de sa femme
(1877); Gille, d'après Watteau; la Sainte-Vierge en

prière, d'après Murillo (1878); le Ttaf, d'a[iv'es Frith

(1879) ; les Accordailles, d'après Mosslei- (1885i ; la Mort
de sainte Geneviève, d'après J.-P. Laurens (1886) ; les

Moussons, d'après Jules Breton (1888); Shakesj)eare.

d'après François Flameng (1891), etc., etc., et une quan-

tité d'eaux-fo'rtes.— Médailles en 1864,1866,1867. 3^ méd.
(Exp. univ. 1878). Médaille d'honneur (1886). — A il-

lustré l'œuvre de Molière, Jeanne d'Arc, etc. — 0. ;;>;.

Officier de l'O. de Léopold, de Belgique.

25; boidevard du Montparnasse. — Paris.

"S^
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M. FLANDRIN (Jean-Paul)

^;^uvall;lud.

I'kinthe.— Né à Lyon, le i8 mai 1811 : frère du peintre

d'iiistoire Hippolytë Fnindrin. — Elève de Magnin, Le-

^rendre et Daclaux. à l'École des B.-A. de Lyon et do
intries à l'École des 15.-A. de Paris. Expose a tous les

S,i Ions depuis 1839; cultive d'abord indifféremment
l'l)i>loire et le paysaj(e, puis se renterme dans le g-enre

du paysa^'e. Principales œuvres : le Départ d'un pros-
rrit. Solitude (rnus. du Luxembourfr) ; les Péniteuts de
hi mort. Environs deGivors ^mus. de Lyon) ; Une yi/ni-

ptiée. Environs de Marseille (mus. d'Anf^ers); Fuite en

Efij/pte (mus. d'Orléansi; Panneau décoratif, modèle
d'une tapisserie exécutée pour l'escalier du Palais du
Luxembourg'! rnus. de l\o\ieni; Jésus et la Chananéenne,
Lutteurs, <'\.c., elc. In ^^-and nombre de portraits des-

sinés, quelques portraits peints; divers travaux dans
b's monuments publics : Chapelle à l'église Saint-Sé-

v.-rin. tableaux pour la Légion d'honneur, etc. ; pein-

tures murales au château de Dampierre. — 2' mé-d.

(1839), l"méd. (1847). 2' méd. (1848), méd. bronze (Exp.

univ. 1889i. Médailles aux Expositions de province «'t

diplômes d'honneur à celles de l'étranger. — ^.
10, rue Garancière. — Paris.
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Mme FOURNETS-VERNAUD (Marie)

Ui^unc

l'ii.MKK. — fséo à Paris, on 181)5. — Élève do Diof,^èiio

Maillart. Expose depuis 1888 : Un chouan. Dis/niction.

Portrait de Mirie Conte, doctoresse (Toulouse — méd.

d'ar<,'^ent). Portrait de Mme Deschamps-Jéliin (Monte

(lailo), Faune e1 Bacchante, Jeanne d'Ave et 1rs

voix, etc., etc.

o1. avenue (l'Eylan. — Pavi
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M. FOURNIER (Louis-Edouard)

l'i;iNTi',K. — JSô à T'iiiis, le 17 décembre 1857. — Élt'-ve

lie Cahanel à l'École des B.-A.
;
grand prix de Rome t-n

1881. Principales toiles : la Fin du Roman. Washington
l'.t sa mère, Presie (mus. d'Aix), les fils du Gaulois.

(mus. de Belfoit). le Dernier chant de Velléda (mus. dt*

Morlaix). Fille du Tréport (mus. de Pau), Portraits de
Mounel -Sully . Dupont - Vernon . François Coppér

.

Mme Baretta. etc.. les Gloires Lf/o)inaises. grande pein-

ture décorative pour la préfecture du Rhône, etc. —
7,' méd. (1885); méd. bronze (Exp. univ. 1889). A illustié

2 volumes de l'édition nationale de Victor Hugo, les

u'uvres de Molière (collection Guillaume), les Cor-
nalines, etc.

22, rue Munsieur-le-Pr, Paris
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M. FRANÇAIS (Francois-Louis)

boul. St-Germaiii)

Peintre. — Né à Plombières (Vosges), le 11 novembre
181 i. — Commence des études mathématiques qu'il ne

Iteut rontiiujer. A quinze ans il vient à l'aris et entre

«OHime garçon de magasin chez un libraire. Après

plusieurs années de lutte il peut vivre de ses dessins,

oxécute des vignettes sur bois pour des éditions de

luxe et se fait un nom dans la lithographie. Il devient

ensuite l'élève de Gigoux et Corot et expo.sc au Snlon

de 1837 son premier paysage, Une Chanson sons les

saules, peint en société avec H. Baron. Principales

œuvres : Jardin antique, le Parc de St-Cloud, avec des

ligures de Meissonici-; iSo/e// couchant en Italie (mus.

du Luxembourg), Un sentier dans les blés, le Ruisseau

de Neuf-Pré, Un buisson, Vue prise au Bas-Meudon
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facq. par le Prince Napoléon), le Soir nu bord de Ct'dii^

Orphée, Bois sacré. Environs de Rome, Environs de

Paris, Maison de cami)(i(jne, le Mont Blanc, Daphnis et

CJiloé, les Vaux de Cernay, la Source, le Ravin du
Pnils-yoir, le Mont-Cervin, la Vallée de Rossillon. lu

(îrande route à Combs-ln-Ville, Lavoir à Pierrefnnds.

Rivages de (]apri, Derniers jours d'automne, l itivi'r.

panneau ilécoratir pour la manufacture de Beauvais
;

plusieurs Vues de Plombières, le Jardin des Ilespérides

à (pannes, etc., etc.

M. Français a obtenu une 5' médaille en 18il. une
1" médaille à l'Exp.univ. de 1853 età celle de 1867, une
médaille d'honneur à l'Ex^). univ. de 1878 et une autre

au Salon de 1890. Membre de l'Académie des Beaux-
Arts en remplacement de Roberl-Fleury, depuis le

3 juillet 1890. — 0. :ç:.

139, boulevard du Montjxi ruasse. — Paris.

~^^
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M. FRAPPA (José)

aun et C

l'KiNTRE. — Aé à Saiiit-Élienne (Loiic|, le 18 avril lS5i.
—, Elève de l'École des B.-A. de Lyon, puis de Pils à

l'Ecole des B.-A. de Paris. Expose chaque année depuis
1876. Principales œuvres : In Main chaiifh'. Ri'créniion.

Momie lisrinl Bohelais. la Fèic de Son Éi/iinciirc. Coii-

fi'ssion (In fou, les Qnêtcnrs. Derniers nionienls de snint
François d'Assise (mus. de Saint-Élicnne), les Indis-
crets, la (Chanson du Vicaire. Mt/rie-Maf/deleine. le Ma-
rin(je d'inlérél. la ilinifessio)!. Cliapilrê XXI. le Hclonr
du missiomiaire. Bureau de nourrices. Pie Vil et Napo-
léon à Fontainehlcan. Sowmeil lé{/er (nuis, de Mul-
house), Portrait d'Yvette Gnilhcrt. te Bas percé, le

Grisou, Télé de Jeune blonde (mus. de Lyon), etc., etc..

et de nfinihreux portraits. — Ment. lion. (1881). 5° méd.
(1889), ment. lion. (Exp. univ. 1889). — A fait repré-
senter au Nouveau-Théàlr»' en collab. avec Pradels.

mus. de Toulmouciie, une fantaisie : In Tentation de
saint Antoine. A or<;anisé les Visions d'art, tableaux
animés avec ed'ets de couleurs.

12 bis, me Verqolèse. — Paris.
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M. FREMIET (Emmanuel)

SccLPTKiii. — Né à Paris, le 15 décembre 1824: neveu
et élève de Rude. — Fait d'abord de la lithographie

scientilique fostéologie) pour gagner sa vie, puis devient

peintre de la Morgue pour y réparer les taches cutanées

des no\és. Débute au Salon de 18iS par une Gazclh-,

élude plâtre. A exposé et édité depuis cette époque plus

de deux cents œuvres parmi lesquelles : un Dromn-
flaire, cire (18i7); divers types de chiens ; Ravaude et

Mascnreau il8i8); Matador, Chameau tnrtare (1849 —
5'méd.); Ours blessé, Chien courant Itlessé (1850 —
mus. du Luxembourg): /{«/v/r/^'o/ et Havageode i2' méd.):

le Cheval à Montfaucou (1H.5Ô — acq. par l'Étal ,: Cara-

binier. Artilleur à cheval. Voltirieur. Gendarmi' à che-

val. Brigadier des (/uides, Cent-Garde, Artilleur de la
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Garde. Zouave de la Garde. Sapeur, Cheval de troupe

(collection de statuettes commandée par Napoléon III,

1853-59) ; Chat de deux wo/s (18G1) ; Cavalier (jaulois

(acq. par Tr^tat) ; Centaure emportant un ours (18G3);

Paon et ours, Chef (jaulois, statue équestre (186i), Ca-

vatier romain (Exp. univ. 1867 — 2° méd.); Napo-
léon [^y statue équestre (1868); Louis d'Orléans, frère

de Charles Ki» statue équestre bronze (1869 — château

de Picrrefonds); Chevaux marins et dauphins, groupe

bronze pour une fontaine (1870); Homme de l'àqe de la

pierre; la Guerre, buste colossal (1872); Faueonnier et

Damoiselle. statuettes bronze argenté (1873); Jeanne

d'Arc, statue tumulaire en plâtre différente de la statue

équestre érigée en 1874 sur la place des Pyramides;

Ménestrel du xv" siècle, statuette bronze argenté (1875);

Hétiaire cl (jorille, groupe terre cuite (1876); Snint Gré-

goire de Tours, statue maibre (Panthéon); Chevntier

errant, statue équestre plâtre (1878) ; Saint Michel, Un
spadassin, statuettes bronze doré et argenté; Capture

d'un jeune éléphant (1880) ; le Grand Condé, statue

équestre bronze: Miss Jennij, bronze et marbre (1881);

Stéptliane le Grand, statue équestre bronze (ville de

Jassy); Charles Y. statue marbre (Blbliotli. nationale—
1882); Porle-falot à clieval (Hôtel de Ville — 1885);

Chevaux de course, groupe bronze (1885) ; Chiens cou-

rants, Lévriers (1886); Saint Louis, statuette, et Gorille,

groupe plâtre (1887 — méd. tl'honneur); VAieul, statue

équestre, l'Incroyable, statuette bronze (1888); Jeanne
d'Arc, nouvelle statue équestre (1889); Yélasquez, statue

•'questre. Ane du Caire (1890); Saint Georges, statuette

bronze (1891) ; Orangs-outangs et sauvage de Bornéo

(1895 — i»our le Muséum): Saint Michel, statue plâtre

n896 — pour la llcche du Mont-St-Micbel), etc., etc.

Membi'e de l'Académie des Doaux-Arts depuis 1892.

A succédé à Barye comme pioiesseur de dessin d'ani-

maux au Muséum d'histoire naturelle. — G. ^}.

45, boulevard Beauséjour. — Paris.
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M. FRIANT (Emile)

Peintre. — .Né à ,Dieuze (Alsace-Lorraine), le 16 avril

1863. — Élève de l'École des B.-A.; second prix de Roirn-

en 1883. Principales œuvres : Intérieur d'atelier ol

VEnfaiii prodiç/t/e i1882 — ment. lion. — ce dernier au
mus. de Hoiibaix); /e Coin favori, intérieur d'atelier

(188-i — 3« méd.): Portrait de Mme de D... (1885 —
-2' méd.); la Toussaint (1889— prix du Salon — mus. du
Luxembourg): Soir d'automne, et leSrnlptenr {nnis. de
.Nancy); les Jours heureux (Salon de l'Hôtel de Ville de
Nancy;: le Vain (mus. de Toul): la Lutte, Discussion
politique, Omltres portées, les Souvenirs, le Pauvre,
Premier assaut. Portrait de .V. Worlh, plusieurs por-
traits de Coquelin. etc.. etc. Expose au Cliamp-de-Mars
depuis 1890. — Méd. d'oriExp. univ. 1889). — *.

11, boulevard de Clichi/. — Paris.
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M. FROMENT-MEURICE (Jacques)

Sculpteur. — .\é à Paris, le 7 octol)re 186 i. — f^lève

«le Chapii et de rAcadémie Jnlian; suit aussi les cours

de l'École d'Alfort. Expose au Salon, de 1890 à 1895 :

bustes en bronze et marbre, ))la()uettes en marbre,

nombreux médaillons en bronze et enarj^ent; études

de chiens et de chevaux en cire perdue ; deux groupes :

le Chien de Montarais. le Chien d' Ulysse: diverses com-
j)ositions dt'corativcs : fontaines, marteaux de porte,

surtouts df laide, candélabres, etc. Travaille au nionn-

nient de Chopin (pour le l'arc Monceau). — 3Ient. bon.

(189-2).

4G, rne d'Anjon. — l'a ris.
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M. des GACHONS (Andhré-Stanislas-Albert)

I'f.imke-Aquarelliste. — .Né à Ardentes (Imire), te

15 mars 1871. — Élève de Bouguereau et Tony Robert-

Fleury à l'Académie Julian. A exposé : le Prince nn'if

'I89ii: Ail seuil d'un rêve, panneau décoratif (Lille.

1895 — "2' méd.): les Trois princesses (1896;; Dnns

rorntoire. aquarelle (Exp. de Chàteauroux, 1896 —
1" méd.): etc., et une quantité d'aquarelles. A illustré

Lourdes, de Zola; Salammbô, de Flaubert, etc.. etc.

14, rue Saint-André Lille [Nord).

12
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M. GAGLIARDINI (Julien-Gustave)

ou (r. Royale).

Peintrk. — Né à Mulhouse, le 1" mars 1840. — Elève

lie L. Cofifniet. Principales œuvies : la Toussninl à

C(ujnix\; Après l'avarie (Palais de la Résidence à Tunis):

les Ratnnsseiises d'épaves, Cour de ferme, le Coup de

Midi (mus. du Luxembourg); et diverses toiles qui

ligurent aux musées de Montpellier, du Havre, d'Amiens,

d'Arras, de Tours, etc. — Ment. lion. (1883), 5' mcd.

(1884), 2' méd. (1886). inéd. argent (Exp. univ. 18S9j.

12, loulevard de Clichy. — Pans.
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M. de la GANDARA (Antonio)

pKiNTiii;. — Né à Paris, le 16 décembre 1862. — E\è\v

de Gérôiiieà l'École des r>.-.\. A exposé : la Femme à la

rose (18S9 — ment, lion.), la Dame en vert (Exp. univ.

188i>— 5' méd.); et de nombreux portraits : Comtesse

tlelMoniehello (1893), Princesse fie Chhnay (1894), Com-

tesse Grefftdhe { \m),Sarah Bernhnrdt (1895j.3//«^ Giiil-

lanme Béer (1896), etc. — ^:. Ch. de 10. royal

ainéricain d'Isabelle la Catholique.

2-2. rue Mousieur-le-Prince. — Paris.
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M. GARAUD (Gustave-Césaire)

Petit.

I'ei.ntp.e. — Né à Toulon, le 23 juillef 1847. — Elève

de Français. Expose rég^ulièrement depuis 18784Pi"in-

cipales œuvres : Bords du Gnpenu, jn-ès Monlrienx

(1881, ment. lion. — mus. d'Ajaccio) ; Ir Matin [à Val-

mondvis (1887 — mus. du Puy) ; les Bord\f(h' In Viusite

(1888 — mus. de Vire): rÉcluse, bords de la Sarlhe

(1889, 3* méd.); le Vieux Pont sur In Rance (1891— mus.
de la Roche-sur-Yon); le Vieux Pécheur (1892); l'Yvette

à Dnmpierre (1895, 2" méd. — mus. de Toulon); l'Étanfi

(1894 — Ministère des Colonies); la Baie de Dounrnenez,

deux pastels (1897), etc., ete. — A illustré l'Indo-Chine

française contemporaine, Canibodae, Annam, Tonkin.

-Ci.***.
117. me ]S'uh'e-])a)ni'-<les-Clunnps. ~ l'nris.
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M. GARDY (Eugéne-Benoist)

Peintrk-Décorateur. — Nr à Paris, le 25 avril 18ot).

— Élève (le Lequien et Robecchi. Étahli maître déco-

rateur en 1888. Principaux décors exécutés seul ou en
coiialioration. — 0[)éra : Znltc. le Mage, Lohengrin,

Salammbô, Samson et Dnlila, Othello. Opéra-Comique :

Esclnrmonfle, In Basoche, Dimiiti, etc. Vaudeville :

l'Infidèle, Liliane, Mme Sans-Gêne. Gymnase : la Latte

jjoar la vie, Paris fin de siècle, le Monde où l'on flirte.

Gaité : le Voyage de Siizette, la Fée aux Chèvres, le

Talisman, le Pays de l'Or. Porte-Saint-Martin : Cléopd-

tre, Jeanne d'Arc, le Collier de la Reine. Renaissance :

Ftrdora, Gismonda, etc., etc. Fjçades principales de la

Galerie de 50 mètres (Exp. univ. 1889), etc. — »J.

11, rue Tandon. — Paris.
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M. GAUQUIÉ (Henri-Désiré)

Rouanet.

Sculpteur. — Né à Flers-lez-Lille (Nord), le 16 janvici-

J8o8. — Élève de Fâche et Cavelier. Principales œuvres :

Persée vainqueur de Méduse, yroiipe plâtre (188G.

5° méd. — mus. d'Ag^en); Bncchnnte et Satyre, groupe

plâtre, et Breu n us, slnine bronze (1890 — 2' méd.j:

Diane, maibre (1891 ,
prix Déprez décerné par l'Institut);

/e Réveil du prinlenijts, marbre (1892); Marguerite

d'Anf/duléme. luiuln'c i 1895 — maison de la l.t'g. d'iion-

neur de Sail-Deiiisj ; Baechante et Satyre, groupe

marbre (1895), 1" méd. — mus. de Tourcoing): te

Maréchal de V/7/<7/-.s-, statue éfiuestre (Denain) ; Monu-
ment de Watteau (1896 — jardin du Luxembourg;:
l.oup i)ris nu piège, bas-reliel" marbre (Façade du

Muséum), etc., etc. — «S.

•16, ///(' Dareau. — Paris.
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M. GÉROME (Jean-Léon)

I'eintre-Statcaike. — -Nt* à Vesoul (Haute-Saône),

le 11 mai 182 i. — Élève de Paul Delaroche à rÉi-ole

«iesB.-A. Débute au Salon en 1847. Principales œuvres :

Peintuie : — In Vierge : l' Enfant Jésus et Saint Jean :

lincchns et l'Amour (18i8i; Intérieur (irec; Souvenir
'l'Italie (1850): Pœstum (18o"2i; Idylle. Étude de Chien
1 1855) : Gardeur de troupeaux; Pifferaro; le Siècle

il'Auguste et la naissance de Jésns-Ghrist, grande toile

historique (1835 — acq. par lEtatf; les Recrues égnp-
fiennes; Sortie de Bal ?«««</ «é (1837); le Roi Candaule :

César ( 1839i ; Phrijné devant le tribunal : Deux augures

n'ont jamais pu se regarder sans rire; Portrait de

Racket (18r>i); Louis XIV et Molière; le Prisonnier,

Boucher turc à Jérusalem (1863); l'Aimée (1864);



18^

Réception des ambassadeurs siamois au Palais de
Fontainebleau, la Prière (1863); Cléopàtre et César

(1866); Mort de César iimi); Jérusalem {IS6S); Pro-

menade de harem (1869); l'Eniinence (jrise (1874);

Femme au bain (1876) ; Vente d'esclaves à Rome (1884) :

Œdipe (1886); la Soif {iSSS); Lions aux aguets (1891):

etc., etc. ; la plupart au Luxembourg et dans les grands

)iiusées de province et de l'étranger. La Peste à Mar-
seille, la Mort de St Jérôme (église St-Séverin); Saint

Martin coupant son manteau (mns. des Arts-et-Métiers) ;

etc. —3' méd. (1847), 2« méd. (1848); 2° méd. (Exp.

univ. 1855); méd. d'honneur (Exp. univ. 1867, et rappel

en 1878); méd. d'honneur (1874).

Sculpture : — Figures des diverses nations entourant

le phare modèle de l'Exp. univ. de 1855; Gladiateur

et Anacréon, groupe; Racchus et l'Amour, groupe
(Exp. univ. 1878); Omphale, statue marbre (1887);

Tanaqra, figure marbre (1890); Danseuse (1891); Bel-

lone, spécimen de statuaire chryséléphanline (1891);

Py(jmalion et Galathée, groupe, et de nombreuses
statues polychromes. — 2' méd. (Exp. univ. 1878);

1-méd. (1881).

M. Gérôme a été nommé professeur de peinture à

l'Ecole des Beaux-Arts en décembre 1863, et membre
de l'Académie des Dfeaux-Arts, en rem])lacement do

lleim, le 2 décembre 1865.— C. -;S;. Chevalier de l'O. de

r.Aigle-Rouge (1869), etc. etc.

65, boulevard de Clichy. — Paris.
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M. GERVAIS (Paul-Jean)

Peintre. — .Né à Toulouse, le 8 septembre 1839. —
Klève de l'École des B.-A. de Toulouse et de Gérôme et

(labriel Ferrier à Paris. Principales œuvres : Renaud
ilnns les jardins d'Arniide (1883), Cœniis flnmen (1889,

.V méd. — mus. de Toulouse), Saintes Maries (1891,

2' méd. Prix du Salon — mus. de Mars»jillo), Jugement

de Paris (1894), Dona Maria de Paditta (1893 — mus
(le Toulouse), etc.

78, rue de Passtj. — Paris.
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M. GERVEX (Henri)

Pierre Petit.

PicfNTRE. — Né à Paris, le 10 décembre 18o2. — Élève

de Brisset, Cabanel et Fromentin. — Débute au Salon

de 1874 axecSalyn- jouant arec une Bacchante (2" méd.
— mus. du Luxemboury^). Principales œuvres : Leçon
iVanatomie (1875 — mus. de Limoges); les Commu-
niantes à la Trinité (1876 — mus. de Dijon); Botta

(1878): Hetoiir du ^(7/(1879); Décoration de la mairie
(la XIX' arrondissement, obtenue au concours (188I-8ÔI :

PortiaildM//'/v7/ Sierens {\8U); les Membres da Jarij

du Salon (ISH3 — mus. du Luxembourfrj; ta Femme an
masque ({H>^{}): les Fondateurs du Journal « ta Répu-
hlique Française ». l'éan à t'Uôpitat Saint-Louis, la

Femme au tut) (acq par l'État). Maternité., et île nom-
bi'cux portraits liuilr et ])astel ; Prince de Sagan
Mite Fomiuier, Watdccli-ltousscnu, etc. Termine te Cou-

ronnement du Tsar. Distrilfution des récompenses en

188',) f|)Oiir le mus. de Versailles). A illustré la Fille aux
t/eu.r d'or di' Balzac. A peint avec A. Stevens le Pano-
rama da Siècle (jardin des Tuileries —1889). — 0. ^.

197, l/onterard Maleslierbes. — Paris.
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M. GIRARD (Albert-Paul)

I'kinthk. — .\é à Paris, le 15 di'cembre 1859. — Élt-vt-

lie SOI! père et de Flandrin et bellel à l'École des B.-A. :

r.i-and jM-ix de Rome on 1Ht31. 1'rinci|)ales œuvres : Diatic

l't Actt'oii riS67), Couvent des Capucines auprès de Pa~
lerme i ISOS — iiius. de Grenoble); Baigneuse (1870i.
Danse de nèqres à Alqev (1S74) : les Bords de la Seine à
Bouf/ival ilS78|, la Mer à Trnuville ^1880), Une visite à
ta ferme • 1SS2— 3' nit'-d.j : la Première heure aux bords
de ta Seine (1886 — 2' niéd.); la Pèche (1887), la Rosée
il8<.ili. elc. etc. .Neuf panneaux pour la décoration de
la Salle du Conseil de la Cour de Cassation. — Mt'd.

argent (Kxp. univ. 1889;. Médailles à Moulins (1877i.

Boston {188ÔI. Amiens (1885), CliicaKO (1895i, Bordeaux
(1895i. — A.

69, rue de Courrellrs. — l'aris.
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M GLAIZE (Pierre-Paul-Léon)

Peintre. — Né à Paris, le 3 , février 1842. — Élève
(le son père et de Gérônie à l'École des B.-A. ; second
prix de Rome en 1866. Débute au Salon à 17 ans. Prin-
cipales œuvres : Esope chez Xaiifus (mus. de Dijon);
Samsoii rompant ses iieiis (mus. de Mulhouse) ; Chiisf
et les Lépreux (éfflise des Blancs-Manteaux); Efiide
(mus. de Montauhan); Premier Duel (mu<.. d'Ailes);
Conjinrition aux premiers temps de Rome (mus. du
laixemb.) ; Orphée et Eiiri/(lice{\\. de Ville de Saint-Dié)

;

les Fugitifs (mus. d'Amiens); Héveil (mus.de Dijon);
y. Hugo sur son lit de mort ; Fête en l'honneur de
Thésée (mus. de Dunkerque); Portraits de sa mère, de
son père, de Vacquerie, de Marie Dcina, etc. Décoration
du plafond du théâtre des Arts de Rouen; Décoration
de la salle des mariapes de la mairie du X.X' airond.;
Décoration des Frises du Salon des Arts à l'Hôte de
Ville de Paris; etc. — Méd. (1866-67-68); 1" méd. (K.xp.

nniv. 1878), méd. or (Kxp. univ. 1889)— i^.

95, rue de VaiKfirard. — Paris.
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M. GORGUET (Auguste-François)

Ben<|ue.

I'kimre. — .\é à Paris, le 27 septembre 1862. — Élève

<l.' Boulanger, Gérôme. Bonnat et Morot à l'École des

B.-A. Expose tous les ans depuis 1885. Principales

œuvres : Diane chassercxse (1887i ; Andante nocturne

(1889, ment, lion.); Contemplation (1892 — Exp. de
«Chicago); le Jardin des Hcspérides il894,2' méd.— mus.
de Béziers): Paphos (18% — acq. par l'État); et plu-

sieurs portraits, panneaux décoratifs, plafonds, etc.

—

Lauréat de l'Institut. Professeur de dessin. A illustré

Sapho. de Daudet; Pierrot et sa conscience, de Champ-
saur; Sos Ancêtres, de Rolland; Actes et paroles, édi-

tion nationale de Victor Hu^o. etc.

i, me Boissonade. — Pan.'
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M. GOUNOD (Jean-Charles)

Pkinti!!:. — Né à Paris, le 8 juin 1850, fils de Chailo

<k)unod. — Élève de Dubufe. Gérôme et Galland/Expos*-

depuis 1881 surtout des portraits, d'abord au Salon des

Champs-Elysées puis au Salon du Chainps-de-Jlars, ainsi

<iu'au Cercle Volney.

iO, ///(' Ddiih'Kjuy. — Paris.

^
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M. GROLLERON (Paul)

ou (r. Royale I

Peintpe. — Né à Seignelay (Yonne), le U juin I8o0. —
Élève de Bonnat. Principales œuvres : Combat dans

une usine (1882, ment, lion.), En Observation (1884i.

Vn renseignement (1885), Episode de la Bataille de

Loi<jny{[^6,ù'mM.): la Popotle (ISSl), Janville{\8SH).

Une capture en 1793 (1889), Retourd'une reconnais'

sance (1890). Dépôt san-é (1891), Une Surprise (lH92i.

Frères d'armes (1893), le Sergent Tafivirai/ il80li,

i' méd.i, etc. — Méd, bronze lExp. iiniv. IHSl»'.

6% i ne rou> sauJt. — P,ir>s.
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M. GUAY (Gabriel)

I'eintre. — i\é à Paris, en oclobre 1848. — Élève de

l'École des B.-A. Expose depuis 1876. — Principales

œuvres : Ultfsse .si/spcnrlu sur le gouffre (1876), Liifoiic

et les paysans (1877 — mus. de Bordeaux), le Lévite

(VEphraim (1878, 3' méd. — nuis.tde Grenoble), (>asy7/('

(acq. par l'État), la Source, la Morl fie Jézabel (1888 —
mus. de Brest), Poème des Bois (1889, 2' méd. —
mus. de Draf,^uignan), la Mort du Chêne (1891), etc., etc.

Méd. d'argent (Exp. univ. 1880). — 1^}. I iS.

des Garde: Paris.
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M. GUELDRY (Joseph-Ferdinand)

Peintre.— N.' à Paris, le 21 mai 1858. — Elève d.-

G/'rônie. Ex[»ose pour la première fois au Salon de 1877.

Principales œuvres: Une fonderie {mus. de St-Étienno).

/e Décapnf/e des métaux (mus. d'Amiens), les Mouleurs
(Hôtel de Ville de Paris), Jour de régates {le départ), te

Laboratoire municipal de Paris, VÈclnsée, Une régale

à Joinville, le Saut du barrage, Sur la Tamise, etc., etc.

:/ môd. (1883), rnéd. ar?. i Exp.univ. 1889), 2«méd. (1890)

A exposé à St-Pétersbourg, .Moscou, Chicago, Anvers, eic

bi, rue de Clichy. Paria

13
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M. GDILBERT

(Ernest-Charles-Démosthène)

Statuaire. — Né à Paris, le 17 septembre 1848. —
Élève de Dumont et Clia|m à l'Erole des B.-A. ;

1" second
grand prix de Rome en 1S75. Avait dt''l)uté au Salon de
1870 avec un médaillon de Lincoln. Principales œuvres :

Cain maudit, statue (1873, ô° méd.); l^rométhée.

(1871); le Petit justicier (1875, 2« méd.); Statue do
Thiers (Nancy, "l87o); Etienne Dolet, statue (Paris,

place Mauberî, 1S8()); Eugène Delncroix, statue (Hôtel

de Ville. 1886); ChristopUe Colotnb, statue (St-Domin-

guc, 1887); Daplmis et Cliloé, groupe (foyer de
rOpéra-Comiqne) ; lieront d'arme (llôtei de Ville), etc ,

et une quantité de bustes : Duc et Dtichesse Decazes;
Lockroy. aut<Mn' (lrainali»|uc ; Ihipin, Général Bon-
lauqer. Général liillot, Mme Fnrlado-Heine, etc.. etc.

Méd. d'or (Ex].. univ. 1889). — f.'.

57, rue de \'an(jirard. — Paris.
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M. GUILLAUME
(Claude-Jean-Baptiste-Eugéne)

Sr.vTniuE. — y*'; à Monlltard (Cùte-d'Or), le 4 juillet

1822. —Elève de Pradier à l'Ecole des I5.-À. : grand prix

de Uome en 1845, avec Thi'sée trouvant sur un rocher

l'épée de son pérc Principales œuvres : Démon de

Socratf, bas-relief: Amazone, copie de l'antique du
Capitolc; Tombeau des Gracques; Anacréon (envois

de Rome); les Hôtes d'Anacréon, bas-relief (1833): la

Vie de Sainte Clotilde et la Vie de Sainte Valère

(chœur de réj,Mise Ste-Clotilde) ; statue de l'Hôpital

(Louvre); monument de Colbert (1839 — Ueiius);

Napoléon 1", buste (1861); Source de poésie, statu»'

plâtre (1875); Tombeau d'une Romaine (liil6) ; Mariage
romain, gioupe plâtre (1877); Rameau, statue inai-brc

(1877— Dijon): Orphée, statue plâtre (1878); Thicrs,



196

statue plâtre (mus. de Versailles); Philippe le Bon

(1880); Andromaque, groupe plâtre (1881); Casialve.

statue marbre (1885); Monument à Diiban (1884 —
Ecole des Beaux-Arts) ; Claude Bernard, statue (place

du Collège-de-France — 6 fév. 1886); etc., etc., et une
quantité de bustes : Mgr. Barboy, Buloz, Marc Seguin,

J.-B. Dumas, Paul de Saint-Victor, Henri Germain.
.Iules Ferry, Dom Pedro II, etc.. etc. — 2' méd. (1851) :

1" niéd. (Exp. univ. 1855); méd. d'honneur (Exp. univ.

1867, rappel en 1878).

M. Guillaume a été élu, le 9 août 1862, membre de

l'Académie des Beaux-Arts en remplacement de Petitot.

-Nommé professeur à l'Ecole des Beaux-Arts en 1865, il

fut choisi pour directeur de cette école en 1864, en

leinplacementde Robert Fleury. Le 27 mai 1878 il fut

nommé directeur des Beaux-Arts, puis relevé de ces

fonctions le 8 fév. 1879, la direction générale étant

supprimée par le même décret. Nommé ])rofesseur

d'esthétique et d'histoire de l'art au Collège de France,

en 1882; professeur de dessin à l'Ecole polytechnique,

en 1887, il a été envoyé à Rome, comme directeur de

l'Académie de France, en 1891. — G. 0. .f':.

5, rue de l'Université. — Paris.
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M. GUILLAUME (Albert)

l'inui boul. St-Germaiii).

Peintre-Dessinateur. — .Né à Paris, le U février 1873.

—Élève de Gérôme à Iccole des B.-A. (18W-yi).— Dé-

bute à la Revue illustrée, puis à la Caricature {IS'iii^];

collabor<' ensuite au Gil Blas illustré, au Musée des

Familles, au Fiç/aro illustré, au Courrier Français.

au Monde illustré, îi V Illustration, au Graphie, etc., elc.

.\ publié plusieurs albums : M. Strong, les Repas à
travers les à(jes (1890, Exp. de Diane et ÎSoir — iiiéd.

d'arff.); Bonshommes (2 .séries), P'iites femmes, Mé-
moires d'une {/lace. Mes campagnes, etc., et un Alma-
nach (1896). À illustré quantité de volumes de Wiliy,

Grosclaude, .Vuguste Germain, etc., et plusieurs suji-

Eléments du Gaulois et du Figaro. A dessiné de nom-
reuses afficlies : Extrait .\rmour. Vin d'Or, Gigoleile,

Chapeaiu: Delion, Cirage végétal. Boulets Bernot, Pôle

Nord, etc., etc. A ex|»osé plusieurs fois au Cliamp-de-
Mars les originaux de ses dessins. A peint six panneaux
représentant l'historique du 150' rég. d'inf. (1895 —
(laserne de Babylone). A dessiné les costumes de la

revue des Variéles, en 1892.

3, rue Jean-Bar t. — Paris.
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M. GUILLAUME (Henri)

Auciiitecte-Déoorateir. —Né à Paris, le 29 juillol ISIS;
Irère du i)récédent. — Élève de P.-V. Galland el André
à l'École des D.-A. Obtient, après plusieurs médailles
dans les concours, son titre d'ai-chitecte diplômé ]tar

le gouvernement (déc. 1895). Prend iiail à plusieurs
<'oncoin-s publics. Classé 2" au conconis du monumi-nt
Trstf'lin.h Lille, en eoll. avec .1. .Mabille (août 1892).
Exéenlr lt> iiioiiinnriit Jli/). Marc (Virollay — oct. 18fli),

et le tnoniimeui WnlU'dii. en coll. avec Gauquié (Jar-

din du Luxembourg — nov. 189t)). (lollabore avec
lloussin à un monitntcnt Ih-sbordes- Valmarc (pour
Douai) et avec Mal)ill<> au monument de Mlle Clairon
(pour Condé). Expose aux Champs-Elysées d,epuis 1888;
jucnt. bon. (1894). — Si.

5. rue ,h'an-Iiart. Par.
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M. GUILLEMET (Jean-Baptiste-Antoine)

lioyalc).

l'KiMitK. — i\\- à Cliantilly (Ois.M, en 1843. — Klùv.-

<le Corot. l'rinci pales œuvres : /rt IHtige de Vitlcrvillc

'187-2, nient, bon. — mus. de Grenoble); Bercy en rié-

eembre i\i<'i, 2' méd. —mu?, du Luxembour^o; Vil-

lerville (1876, -2° méd.i; Falaises rie Dieppe \lH'il); la

Plar/e (le Villers (1878— mus. de lioueni : Z^- Chaos de
Villers (1879 — mus. de Mulhouse): le Vieux Beiei/

(1880); Saiul-Siiliac {[8KÔ — mus. d'Amiens); le Ha-
meau de Lendemer (1886 — mus. de Bordeaux): le

Quai de Bercij-Chareuloii ilK91 — acq. par la ViMe de
Varier. (^arrières-Chareiitoii i IH'Jô — acij. par l'État):

le Pont .]/«//•/<' (18<.)li: le Quai Henri IV 1 1895) ; la Fon-
taine Médieis. paimeau (Salle des lettres de l'Hôtel de
Villet. etc., etc. — Méd. d'aig. lExp. univ. 1889). -
0. •^. Chevalier de rO. de Léopold, de Belgique, etc.

6, rue Clansel. — Paris.
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Mlle GUYON (Maximilienne)

Pierre Telit.

I'kixtui;. — .Née à Paris, le 24 mai 1868. — Elève de

.1. Lefebvre, Tony Rohert-Fleury et Boulanger, l'rinci-

pales toiles: le Vjo/o?îja7<:' (1888, 5° méd.); Portrait de

Mlle J. G... (Exp. ^univ. 1889 — 2' méd.); le Rôdeur

(1893); Parisiennes (1896); etc. — l'»niéd. d'or à l'Exp.

de Blanc et Noir; méd. de vermeil à Amiens, etc. A

illustré nn volimie de J. Rameau et plusieurs exem-

plaires Confinet.

9, rue Al/>lK)iisi'-(lc-Neiii'i/le.— Paris.
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M. HANNAUX (Emmanuel)

STAriAHiE. — iNT' ;i Metz, le 51 janvier 1855.
—'Élève

de I)uinont,Tliojiia.s et Bonnassietix à lÉcole des B.-A.;
2* second grand prix de Rome en 1880 :

1" second grand
prix en 1885. Principales œuvres : le Bûcheron, statue
bronze (1884, 5" méd.i; Vierge mère, groupe pi.

(1888 — chapelle de la Maternité à Metz): le Drapeau,
groupe {)l. (1889, 2" rnéd. — mus. de Draguignan);
Orphée, statue marbre (1894, 1" méd. — mus. du
Luxembourg); Christ en croix, bronze (1898 — église
St-Maximin à Metz), etc., etc., et plusieurs bustes :

Mgr Dupont des Lorjes, Colonel Pislor, Docteur Pinet
lAcad. de jnédecine), Brt/'OH de Ladoucelte (Acad. de
.Metzj, Baronne de Rothschild (Hôpital IMcpus;,/)' Lait-

tier (Hôpital St-Louis), Victor Schoelcher, m«Maillou
bronze (Père-La-Cliaise;, etc., etc. — Lauréat de lins-

titut.

152, rue de Vaucjirard (11, imp Ronsin). — Paris.
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M. RAQUETTE (George s-Jean-Marie)

l*i;i.NTiii:. — Ne à Paris, le 2 mai 18oi. — I)é))nle dans

ir coiimieiTe à l'âge de seize ans, puis étudie le dessin

;m\- cours du soir et entre à l'atelier de Cabanel en

1S71; y reste cinq ans. Principales ceuvres : le Départ

pimr Terre-Neuve (1882 — mus. de Dieppe); Salut au
ilalvaire (1884 — mus. de St-Louis) : Un homme à la

mer (188C)); BénédhUon de la w(e/- (1S90 — mus. de

Dieppe) ; hernier Espoir, t''pisode de la tempête du
6 nov. 188<) (1897), etc. — Ment. lion. '1878); 5° méd.
0880). \ établi son atelier au bas de la l'alaise du
Vicux-Pollft

;
jx'int souvent en canot. — «.S.

Au Polli't. — Dieppe (Set iie-Inférieurc).
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M. HARPIGNIES (Henri-Joseph)

Picn e Pelit.

Peintre. — .\é à Valt^miennes. en juillet 1819. —
Élève de Jean Achaid, de Grenoble. Expose à tous les

.Salons depuis 1855; a peint presque tous les sites de
Fontainebleau, du Bovu'bonnais. du .Nivernais et de
lAnver^rne. Principales œuvres : Vue priac à Montréal,
dans l'Yonne; Souvenir de la vallée Eqerie. panneau
décoratif (1870 — Opéra); Haines du chàh'au d'Héris-

son (1872i. /'' Saut du loup (1873i; Un public bienveil-

lant (l><7i; ; les Chênes de Chàleau-Henard ilSTô); Une
prairie du Bourbonnais (1876); le Cotisée (1S78); le Pa-
villon de f/o/r, vue prise du Pont-Neuf (1879) ; Pan-
neau décoratif, exécuté en ta|)isserie (1880 — escalier

du Sénat) : Victime de l'hiver M8S1). les Bords du Loing
(188-2): la Loire, à Briare (1885); So/////r/e (1887); Un
torrent, ûanshi Var (1888) ; fiord.s delà Sarthe ([m^j;
la Loire ( 1896), etc, etc., la plupart au Luxembourg;
aux musées de Lille, Orléans, (Irenoble, etc. — Méd.
en 1866, 1868, 1869; -2' méd. (Exp. univ. \><ls).— 0. '":.

9, rue Coëtlagon. — Paris,
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M. HÉBERT (Antoine-Auguste-Ernest)

Muliiier (lî^Oo).

Peintre. —Né à Grenoble, le 3 novembre J<S17. —
Vient à Paris en 1835; fait son droit en même temps
qu'il suit l'atelier de David d'Angers. Expose en 1859

au Louvre, sa prouiière œuvre : le Tasse en prison

(mus. de Grenoble). Soutenu par les conseils de Paul

Dolaroclio il concourt à l'École des B.-A. et obtient dès

sa première entrée en loge, le grand j)rix do Rome
(1839). Principales œuvres: Odalisques. Dclphica (en-

vois de Rome) ; la Sieste, l'Aimée (1848); la MaVaria
(ISîiO — mus. du Luxembourg); Portrait du Prince Na-
poléon (1855); le Baiser de Judas (185i — mus. du
Luxembourg); les Filles d'Alvilo (1855); les Fienaroles

de San Awjelo (1857j; Rosa Nera à la Fonlaine (1859);

Une rue de Cervara [iHiyl); Jeune fille au p«//s (18(12
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— acq. par l'Impératrice); Pasqua Maria (18(33); le

Banc (le pierre (1865); David (VAngers (1867j ; la

Pastorella {Wi*d]: la Tricoteuse, la Madonna addolo-

rata (1875): la Muse des bois (1877); la Sultane {\S19r.

Sainte .4gfnès (1881) ; le Petit violoneux (1882); 3/«.se

il884); Aux héros sans gloire (1888); le Solitaire, le

Général de Miribel (1889i; le Sommeil de l'Enfant

./é.s//s ( 189o,), etc., etc., de nombreux portraits et le mo-
dèle de la composition exécutée en mosaïque à l'in-

térieur de la coupole du Panthéon.

i" méd. (1851), 1'" méd. (Exp. univ. 185o). 2' méd.
iKxp. univ. 18671, grand prix (Exp. univ. 1881»), méd.
• l'honneur (1895).

M. Hébert a été deux fois directeur de l'Académie

de France à Rome. 1867-73 et 1885-91. Elu membre de

l'Acadéniie des Beaux-Arts, le 21 mars 1874, en rem-
placement de Couder. -Nommé professeur à l'École des

lieaux-Arts le 20 avril 1882. — G. 0. •:§.

55. boulevard fie Hochechouarl, — Paris.
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M. HENNER (Jean-Jacques)

Pi:iM'iiE. — Né à Bernwiller (Alsace), le 5 mars 1829.

— Élève de Guérin à Strasbourg-, et de Drolling et

Picot à Paris : grand prix de Rome en 1838. Principales

œuvres : Adam et Eve retrouvant le corps d'Aùel

(concours de Rome); Mndeleiiw pénitente, le Christ en

prison, Jeune Homaine, Jeune t)nigneur endormi (les

quatre au mus. de Colmar)
;
portrait de Victor Schnetz

(1865); la Chaste Suzanne (1865 — mus. du Luxem-
l)ourg); Jeune plie (1866); Biblit chanç/ée en source

1867 — mus. lie Dijon); la Toilette (1868); Femme
couchée (1869 — mus. du Luxembourg); Alsacienne

(1870); Idi/llc (1872); le Général Chanzy (1873) ; Made-

leine dans le désert (1874) ; le Bon Samaritain (1874 —
mus. de Monl|)i'lliei'); Naïade (1875); le Christ mort
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(I87G); te Soir, Saini Jean Baptiste IWillj: te Ctirist

mort, la Magdeleine (iSlS) ; Ef/togiie, Jésus au tombeau
(1879); te Sommeil, ta Fontaine (1880); ta Source

(1881); liarn (1882,1: ta Femme qui lit HSHô); Cltrisl

au tomifenu, Ni/mpfie qui pleure il884) ; Madeleine
a88o); Solitude. Orpheline (ISSC)]: Hérodiade (1887 1 :

Saint-Sebastien (1888 — mus. du Luxembourg); Mor-
ti/re (1889! ; Pleureuses (18JM), etc., et divers portraits.

— o' méd. (1863), iiiéd. (1865 et 1866), 1" méd. (Exp.

univ. 1878).

Élu mcnibrc de l'Acadéinie des Beaux-Arts, le

iT, mars 1889, en remplacement de Cahanel. — 0.

Il, place Piqalte. — Paris.
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M. HENRIOT (Henry Maigrot)

Dessinateur. — Né à Toulouse, le 13 janvier 1857. —
Doctou^r en droit. Collabore au Charivari tlepuis 1880

(pseudonyme : Pif), au Figaro, au Joiintal amusant,

à l'IUu.stration, etc. Auteur de plusieurs volumes

(texte et dessins) : l'Ainu-e jmrisicnm-, fArticle de

Paris, Napoléon aux enfers, etc. A illustré une foule

de volumes : Jalia de Trécœur, la Famille Cardinal,

Karikari, etc., et une série d'ouvrages d'amateurs,

avec aquarelles en marge. — ^. Officier de l'O. royal

du Cambodge.

4, rue de Calais. — Paris,
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M. HOUSSIN (Edouard-Charles-Marie)

, SiATLArRE. — Né à Douai. le 13 septembre 1847. —
Elève de Jouffroy et Aimé Millet à l'Ecole fies F5eaii\-

Arts. Principales œuvres : Oaiii/méde (1875i; rAmc-
ri [lie du Sud, statue il878 — Cascade du Trocadéro;;
Evohé. bronze (187'J — Square Jemmapes, Douai) :

Esmeralda (1880— mus. de Douai) ; P.-L. Courier (1881
— Hôtel de Villei: l'Ondine di' Spn .1885); la Muse des
Arts, fronton pour la façade du musée de Douril

'18Sii; SI Dominique et St Franrois rf'.-is.sist' 1 1883

—

Eglise St-Pierre, Douair. Léda (1889 — mus. de la

Rocbellei; Phnelon (1889 — mus. du Luxembourg/:
In Glaneuse (1889 — Square de la Chapelle, Paris) : En
péril (189'2i, etc., etc.; et une quantité de tustcs :

MM. Jules Breton, Adrien Demont, Général Guérin :

Mmes Demont-Breton, Céline Hontaland, etc., Monu-
ment Desbordes-Vahnore, etc. — Mentionné eu 1879.

1881. 1885, 188o; 5' méd. il8S7), -> méd. (1889) , mcd.
bronze lExp. univ. 1889;. Professeur à l'École de l.i

manufacture de Sèvres. — 2^. Chevalier de 10. du
C.hrist, de Portugal.

57, rue Denfert-Rochereau. — Paris.
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M. HUGUES (Jean-Baptiste-Dominique)

lM,.u n: Hoyalo).

Scn.i'Miih. — N.' à Mîirsfilh;, k- I.'; avril 1«i9. - Kli'vc

lie iHiriKnil. (;t Honnassioiix à l'lv:olft (\cs l'..-A.: <,'r;m(l

|iiix (If l'.omo on ISTfi, av(;c nn lias-iclid' : llouirrr

ar<(trfifi(i{i}tr df son jeune (iiàdc, chaule ses paésirs

flans les villes de In Créée. I'iiii(i|ial<s œiivios : le

Haptème du ChiisI, l.as-r<-lici' |ilàtr<' MK7H — 7>" in(;(l.) :

Ombres de Framesca di Kiniiiii el de l'aola Mal/i lesta,

f^ioiipf |»IA(i<' (IKTÎt); Femme, jnitaul avec son enfaiil

(1S81, 2 iin'd. — iriiis. d'Kvi-fMix); IH^ldipe à (lolone,

^'roii[)C plâtre (ISH2, 1" iii<'(l.; reproduit en iiiarl»re —
Jardin du l.iixetnhonrf,'); Mnsiqae sacrée, statue ftlàlre;

l'Asie, loirh.-re l\HW, — llôlel d*; Villej; Tcnlalioii,

slatne |i!;ilre ( l8S7j ; liaillii ]>ron(nnaiil le seniieul du
Jeu de l'aanie, ^(roupe plâtre (IHMH); Jeune Humaine
(I8S!)(; Un palier fimis. (ialliéra), ete.; cl de neinhreiiv

I.Msles. — Méd. d'or (Kxp. iiniv. ISS'.)). — ^.
7(1 his, me l*ierre-Charron. — Paris.
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Mme HUGUES
(Clovis. née Jeanne Royannez

Stah iiRE. — Xée è Paris ^'^ S noTeiubre ISaS, —
Élève do Mine Laure Coutan. Expoi^ aux Salons depuis

1S86: principales œuvre* : JeuH»^ ite ValMJir. épisode

de la bataille des dam»^. à Marseille. 1554; husle de

If. Ctovis Huçufs: buste de M* GhHm^hh: fA6rtw«/wH.

plâtre: buste de la Comlessig dt Die place de Die,

Un\me); buste deLrtwiv dr \ -- f ••^••-
- ^ •>-

clH<e\ etc., etc. — iî.

S7, rweL«*/»»V. — Paris.
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M. HUMBERT (Ferdinand)

PiciNTHE. — Né à Paris, le 8 octol>re 1845. — Élève
de l*icot, Cabanel et Fromentin. Débute au Salon de
1865, par une Fuile de Néron. Principales œuvres :

Œdipe et Aii/igonr (1866 — mus. d'.\urillac); rEiilère-
tnent (1867 — mus. d'.Vutun); AmbroisePnré vmphjvnnt
la pitié dit duc de Nemours (1868) ; Messaouda (1869) ;

Saint Jean-BajAiste (187:2) ; Daliln (1873) ; la Vierf/e et

l'Enfant Jésns (1874 — mus. du Luxembourg); le

Christ à la Colonne {iSlo — mus. d'Orléans); la Femme
adultère (IHll); Salonié (\S8()); In Fin de In journée,
panneau décoratif (188o — mairie du XV"arr.); En
temps de querre (1886 — même mairie); Pro Vatria
fl88t) — Panthéon) : Maternité (1888), etc., et un grand
iiouibro de portraits. — .Médaillé en 186t*, 1867, 1869;
5' méd. (Kxp. univ. 1878). — 0. '4-;.

8. avenue Froehot. — Paris.
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M. ICARD (Honoré)

Statiaiuk. — Né à Tourtouse (Ariêge), on I8i3. —
Élève de Uiimont à l'École des B.-A. Principalesœuvres:

Molière, alaluGi ynutonier, statue marbre: les Droits

de l'Homme, groupe marbre; le Destin, groupe ; SI Jé-

rôme (mus. de Foix^: David (mus. de Pau); Gilliall

(mus. de Cahors); l'Araiffnée (mxis. de Quimperj; Pro-

tection et avenir (mus.de la Ville de Paris); otr. —
3'raéd. (1876;; -2' méd. (ISÎtf)); l'' méd. (181>'2).

1, pince Thiers. — St-Germain-en-Laye IS.-el-O.).



— 21 't
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Mlle ITASSE (Jeanne)

^
STATiAinn Née à Paris, le 23 septembre 1867. —

Élève fie son père. Principales œuvres : Jeune écolier

(188S— ment, hou.); buste de Mlle Salle, danseuse

.wiu" siècle (1888 — Opéra) ; Égyptienne (1891); Bnc-
rlwii/e. .'hKio plâtre (1896 — 3» méd.), etc.

•l~'u n/r (lu lùiithoiirq-Saint-Honoré. — Paris.
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M. IWILL (Marie-Joseph)

Pirou (bd St-Germaiii).

[•eintke. — i\é à Paris en 1850. — Elève de Kuwasseg^

et Lansyer. Principales œuvres : la Seine à Rouen

(1880); la Meuse à Dordrecht (1881,i: Dordrechl le

matin i1884, ment. hon. — mus. de Tunisj ; Lynmouth
(1889— mus. de Melbourne; ; Solitude, le Jour se lève,

Venise endormie, Brumes et lauriers roses, le Soir

dans la dune, Nuit grise (mus. du Luxembourjr)

Affres l'Orage, pastel (mus. du Luxembourg), etc. —
Mi'-d. argent (Exp. uiiiv. 1889): Grand prix (Exp. de

Lyon;. Expose au Champ-de-Mais df-puis 1890. — ".'>: —
si. Officier de rO. du Niclian-Ktikliar.

11, fjual Voltaire. — l'aris.
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M. JACOMIN (Vigny-Alfred-Louis)

l'Ei.NTRE. — Ne à Paris en 1842. — Elève de son pèro

"l lie l'Acadcinie suisse; a suivi les cours de l'École

lies lî.-A. K.vposc depuis 1807. Principales œuvres :

UdiiitcL l'ortrnit Hcnaissance, Faust, un Mariaffi- an

\.\n' siècle, la Bonne lame, le Baptême, le Miroir ma-

ijifjne, le Conp de .larnac, l'Ordonnance du Boy,

L Abreuvoir, Ole, etc., et phisiein-< aquarelles. — Mé-

tiîiilles aux e.vposilions do Londres, Pliiladelj»liie, Har-

vclone, Amiens, Montpellier, Lyon.

13, rue de la Liberté Cita Ion [Seine-et-Oise).
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M. JACQUET (Achille)

Ghavelr. — Né à Courbevoie (Seinei, le 28 juillot 184«).

— Élève de Pils et Ilenriqnel Dupont à l'École des
H. -A.; çiaiid prix de Rome, burin, en 1870. Principales
oeuvres : Courage militaire, d'après P. Dubois (1877.
5' méd.); la Piet'a, d'après Buuj-uereau (1881, 2° méd.j :

80 planches du inusée du Louvre; Flore, Psyché.
Rébecca et Éliézer; les Mois, d'après Cabanel (1882):
Evanouissement de sainte Catherine (1883) : Opfu'lie,

d'après Cabanel (188i, 1" méd.) ; Portrait de M. MacUay :

«rtc/ic/, d'ai)rès Cabane! (1886); Portrait de Cr/rA'VVrHf'/.
daprès Lépicié (1887); le Peintre d'enseignes, d'aprèi^

.Moissonier (1888;; Portrait de la Fondatrice des petites
sœurs des pauvres, d'après Cabanel (1889 — méd.
d'honneur): les Henseifinements, d'après Meissonier
(1892i : les Tirailleurs, d'après Détaille (1894); /*' Guide.
d'apn> Mrissonier (1894) ; Casimir-Perier, dessin (1895) :

Félix Faure (1895), etc. — Giand Prix (Exp. univ. 1889).
Président de la Société des Graveurs au l)iirin. Membre
de l'Académie des IJeaux-Arts depuis 1892. — :?.:.

21, avenue Carnot. — Paris.



— 218

M JACQUET (Gustave-Jean)

Peintre. — Né à Paris, le 25 mai 1846. — Élève de

liougviereau à l'Ecole des B.-A. Principales œuvres :

l'Appel aux armes (1867 — Coll. de la Princesse Ma-

tliilde); Sortie d'armée (1868, méd. — mus. de Blois);

Jeune fille à l'Èpée (1872) ; la Rêverie (1875, 1" méd.) ;

ta Première arrivée (1879); te Menuet (1880); la Pavane
(I88i): l'ortrait de la Ihtchense (VVzès [[m'o): la Bien-

venue {\%9±) : te Dessin (1895) ; la Musique (189i) : le Pays
rêvé (1895); Fera-l-il beau'! (1896). — A collaboré au

journal le Drapeau. — ; .

92, avenue de Wat/rai Pans.
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M. JALABERT (Charles-François)

P.rou ir. Royale).

l'Ki.NTr.E. — Né à Niines en 1819. — Élève de l'aiil

Delaroche à l'École des B.-.\.; 1" second grand prix de
Rome en 18i2. — F'rincipales œuvres : Virf/ile lisant

ses Géon/iques (1847 — mus. de Nirnes) ; Saint Li/c{\Hoi
— Sèvre'si; Annonciation il8.j5 — Tuileries, détruit par
lincendiei : /<'.s- Kijmj)lies écontant les chants d'Orphée:
Jésus an jardin des Oliviers {\Soo): Décoration d'une
chambre à coucher à l'Hôtel Pereire; Décoration d'un
salon à IHotel Say; Roméo et Juliette; Raphaël (18o"i:

une Yenve ii861): le Christ marchant sur les eaux;
Portrait de la reine Marie-Amélie (Château de Chan-
tilly i; etc.. etc. — 3' méd. (1847): 2' méd. (1831):
1" méd. ( 18.o5) ;

1" méd. (Exp. univ. l85o) : 2' méd. (Exp.

univ. 18G7 1. — 0. *. Chevalier de l'O. de Léopokl, de Bel-

gique; de 10. de la Rose, du Brésil ; etc.

9, rue Chaptat. — Paris.
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M. JAMBON (Marcel)

l'EiNTRF.-DÉcoRATfau. — Né à Barbezieux (Charonto). k-

11» octobre 1848. — Élève de Rubé. Associé de la maison

Kubé et Chaperon (1887-92). Nombreux travaux de déco-

ration à l'Exposition universelle de 1889; notamment
la Galerie des Maciiines et l'Histoire de rhal)itation.

Depuis 1872 a fait pour l'Opéra des décors de lo }Val-

lij/ric, Tnnnhaiiser, In Maladettn, In Montaçpie noire,

lijelma, Aida, In Vnvuvite, Hnmlet, el<!.; pour l'Opéra-

C.omique : VAtinque du Moulin, Falstnff, etc.: jiour la

<;omédie-Fran(;aise : Antigaiw, Vers la Joie. Pnr le

(Unive, etc.; et pour tous les autres théâtres de Paris.

-^. Ô (IH'ÎO).

77), rue Serréfnîi. Pnris
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M. JAN-MONCHABLON (Ferdinand)

Pkimiu:. — Né à Cliàtillon-sur-Seinc (Seine), le 6 sej)-

loinbre 18oi. — Élève de Cabanel à l'École des B.-A.

Débute au Salon de 1881 par un portrait d'bomme; ex-

pose ensuite plusieurs tableaux de figures, puis abordt;

le paysage : la Roche Verte (1885, ment. bon. — acq.

par l'État) ; les Avoines (1886— acq. par lÉtat) ; etc., etc.

— 2' raéd. (Exp. univ. 1889). Nombreuses toiles dans les

collections des grands amateurs en Angleterre, en Hol-

lande, en Amérique, etc. — ^.

83, nvcniie de Vitiiers. — Paris.



JOB (Jacques-Marie-Gaston Onfroy de

Bréville, dit)

Dessinateir. — M à Bar-le-Diic, le 28 novembre 185X.

— Élève de Carolus-Duran et Luniinais. A exposé aux

Salons de 1886, 1889 et 1895. A illustré : Histoire frun

bonnet à poil, Flamberf/e nu ve7it, tes Gourmandises de

Chariot te. te Grand Napotéon des petits enfants, te Bon

roij Henry, les Mots Itistoriques du pays de franee. tes

Èpées de Franee, etc., etc. A collaboré à ta Carieature.

au Fif/aro itlustré. au Gil Btas illustré, à la Vie Pari-

sienne, au Musée des Familles, au Pick me up, etc.

A dessiné de nombreux costumes pour les lliéàlres île

genre. — I ^.

6, boulevard des Capucines. — Parité



M. JOURDAIN (Joseph-Roger)

Nad.ir.

Pkixti:i:. — Né à Louviers (Eure), le 11 décembre 18io.

— Élève de Cabanel. Principales œuvres : le Chaland:

le Halatie: l Écluse: le Cheik et Dahaki. nu Caire (mus.

<le Tarbes); les Ruines de St-Cloud, aquarelle (mus. de

Toursi; el de nombreux tableaux des bords de la Seine.

— 5' méd. (1879); 2' méd. (1881); méd. argent (Exp.

«miv. 1889). — --:.

22. rue Euf/ène-Flnchaf. — Paris.
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M. KREYDER (Alexis)

Mayor.

Pi;i.Nn;i;. — Né à Andlaii (Alsace), en 1839. — Elèvf

(le Fiançais. Expose depuis 1865 surtout des lleursetdes

IViiits: hos/er Blanc (1865); Fleurs et fruits; Offrande
à Bacchus (18G4 — mus. du Luxembour^^) ; Fleurs

18(J()); Rosier en automne (1867, méd.); Raisins (18GS

— mus. du Luxembourg) ; Une So«n'e(1869 — acq. par

IKtatj; Pommier en fleurs (1872); Raisins (1875); Coin

(te parc cl un Coin de m.on jardin (mus. de Mulbouseï :

Ruses (irms. de t'.olmar) ; Raisins des serres de

M. Satomon, de Thomcrij (1896); etc., etc. — 2° luéd.

(ISSi); méd. arfîent (Exp. univ. 1889). — ^.

11, ])assa(/e Sl((nislas. — l'aris.



M. KUWASSEG (Charles)

l'tiMKK.— NéàDravoil iS.-et-O.i. le 29 septembre 1853.

— Élève de son père fet deDurand-Brager et Isabey. Peint

des marines et des pavsages. Principales œvivres :

Paysage. Marine (Metz 1861. méd. bronze); Falaises

«Novcr's 1865. ment, bon.) : Combat naval de Fou-Tchéou
(1885): Coup de mer à Poririenx 11892, 5' méd.);
la Mer à Portrieiix il89ôi; Saiifraqe du trois-mâts

.< Sle-Adresse >., à Boulogne (1894); Marine il89o; :

Falaise à Sl-Guay-Portricux \ 189t)i ; etc.,etc. Collabora-

teur do Poilpot aux panoramas : Enrôlement des volon-

taires de ,792. Couronnement du Tsar Alexandre II.

Panorama Transatlantique. Combat du « \en(ieur«.
— Officier de l'O. du Mcban-lllikbar.

1. boulevard de Courcelles Pari>.

15
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M. LABATUT (Jacques-Jules)

Statuaiiu:. — Né à Toulouse, en 1851. —1|
Élève île

l'École des B.-A. de Toulouse et de Jouffroy et Mercié

à l'École des B.-A. de Paris
;
grand prix de Rome en 1881.

Principales œuvres : Narcisse (1881, o' méd.); Pomme
(le la Discorde, bas-relief (1885, 2° méd. — mus. de

Narbonne) ; lioland, marbre, et Moise, bronze (mus. de

Toulouse); Caion, marbre (1893, 1'" méd. — acq. par la

Ville de Paris), etc. - Méd. d'argent (Exp. univ. 1880).

9, avenue Iloche. — Paris.
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M. LAGARDE (Pierre)

I'kimi;k. — Né à Paris, en décembre 1851. — Élève do
Ffidinand Hiimbert. Principales œuvies : Saint Martin.
Jeanne d'Arc, Babylounis, VApparition aux bergers.

Orphée, Saint Hubert, etc., etc., qui figurent au Luxem-
bourg, aux musées de Compiè^me, Laon, Provins, etc.

liécoration de la salle des mariages de la mairie de

Vaugirard; décoration à l'Hôtel de Ville de Paris. —
Ment. bon. (1881), 5' méd. (1882), 2' méd. «tKsioi. in-'d.

argent lExp. univ. 1889). — ^;.

rue Pi'toute. — Pans.
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M. LÀGUILLERMIE (Auguste-Frédéric)

GitA\ lu p.-Aqi AFOKTiSTE-Pi;iNTr(K.— !\'é à Paris, le 27 mars

I8il. — Elève de L. Flameng pour la gravure et de

Bouguereau pour la peinture, à l'Ecole des B.-A. : grand

prix de Rome, gravure, en 1866. Principales œuvres:

eaux-fortes : le Joueur de Flûte, d'après Boulanger

(1863) ; Une Florentine, d'après Cabanel (1884) ; les Deux

nains, d'après Vélasquez (1872); Fantasia, d'après Fro-

mentin (1874); Ruili et Booî, d'après Bida (1876) : G///-

tiver dans Vile de Lilliput {IHll), 2' inéd.); VEtal-

major autrichien devant le corps de Marceau, d'après

.l.-P. Laurens (1880); portrait de M. Grévy, d'après

Bonnat il882); le Massacre de Scio, d'après Delacroix

(1885j". M Vierge aux baisers, d'après Hébert (1886):

portraits de Mme Viçiée-Lebrun et de sa fille (1889); les

Enfants de Charles I", d'après Van Dyck (1890, mé-

daille d'honneur); le Thé, d'après Millais (1891) : etc.

Peinture : Fileuse (1875) ; Jeune Bretonne vannant

du hlé noir au bord de la mer (1874); etc., quelques

portraits et un certain nombre de gravures et aqua-

relles destinées à des éditions des Romans de Voltaire,

des Mémoires de Benvenuto Cetlini, de Paul et Vir

(finie, etc. — méd. argent (Exp. univ. 1889). — ^.

4, 7-ue Robert-Estienne. — Paris.

^^^
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M. LAMBERT (Louis-Eugéne)

I'kimi-.e. — iVé à Paris, en septembre 1825. — Élève

de Delacroix. Peint surtout des scènes intimes où ligu-

rent des chiens et des chats. Principales œuvres : Inté-

rieur d'élable (1832); Chat et Perroquet (1857): Chiens

fie chasse 11859): Un marctié (1865)1 Une horloge qui
<jraH<v' i]865, méd,); Relais de chasse (\S(j6, méd.); la

Place enviée (1867), Un oraqe qui gronde (1868); l'Anti-

chambre, Chatte et ses petits (1870, méd.); Convoitise

(1872k l'Heure du repas il87.i); En famille (1876): Pen-
dant l'Office (1877); les Chats du cardinal de Richelieu

(1878); Ine famille de chats (1887); Envahissement d>'

domicile. Repas interrompu, Cliat dans un fauteuil

(1891), etc., etc. Expose au Champ-de-Mars depuis ls*tl.

— Méd. bronze Œxp. univ. 1878). — >$.

59, rue Scheffer. — Paris.



— 230 —

M. LAMI (Stanislas)

Scui.i'TKiR. — Né à Paris, le 50 novembre 1858. —
Expose depuis 1882. Principales œuvres : VÊpave, iiiar-

l)re (1887): /'£r/io. plâtre (1889): la Première Vante,

marbre (18itl — Salon du ministère des B.-A.); Chien

danois (181*2 — mus. du Luxembourg); le Silence de la

tombe, marbre (1895); Dannense, marbre (189i); Lad;/.

lox-terrier, marbre incrusté, et le Rêve, marbre (1895).

etc. — Ment. bon. (1887), ment. bon. (Exp. univ. 1889).

2° méd. (1891). A exposé à Vienne, à Cbicago, à Lyon el

à Municb (méd. d'or).

51, rue Scheffer. — l'aris.
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M. LAMOTTE (Alphonse-Louis)

(iiiAVELR — Né au Havre iSeine-Inférieiirei. — Ll-vi-

d"Henriquel Dupont. Piincipales œuvres : les Étals (jr-

uéraux {mui. du Luxembourg!. J/zV/non, là Vérité, les

Bri-fiers d'Arcadic. etc.. etc. — 5' méd. (1877), 2' méd.
(tSSOi. 1" niLMj. (18S5), méd. d'or (Exp. univ. 1881»), m.'-d.

dhonneur (181»5). A illustré plusieurs volumes. Colla-

bore au Journal des Arts, à l'Estampe, au Journal d>s

Beaux-Arts, elc. — ^. ^. Officier de l'O. de Léopold.

de Beigi(|ue; de l'O. du -Nichan-Iftikhar, de Tunisie: de

rO, royal américain d'Isabelle la Catholique, etc.

D, rue de Saroic Pari
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M. LAMY (P. -Franc.)

Peinthe. — Né à Clcrmont-Ferrand, le 12 mai l<S5o. —
Élève ûc Pils et Gérôme. Principales œuvres : le Som-
meil (1887, nient, lion. — mus. de Tunis); Poqiicrefte

(1888. 3° mé(i. — mus. de Màcon) ; An fond des bois

(1889 — mus. de Nice); Rêve d'élé (1890, 2" méd.); Après

le bain (mus. de Poitiers); le Conseil de revision (mus.

de (".lermout), etc., etc. — Ment. lion. (Exp. univ. ISSi')-

Collal)ore au I*elit Journal. — :,^^:. I. ^i}..

rilc l'ifia/le. — Paris.
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M. LANDELLE (Zacharie-Charles)

Peintre. — Né à Laval (Mayenne), le 2 juin 18-21. —
Élève de Paul Delaroclie et Ary SchelFer. A d'abord trailt'

des sujets religieux, puis a peint une quantité de ta-

bleaux orientaux à la suite de voyages en Egypte, en
Syrie, au Maroc et en Algérie. Le nombre de ses couvres
dépasse IHX): voici les principales : chapelle Saint-Joseph
(éj,Mise St-Sulpice) ; Sainte Clotilde (église St-Rocli) :

Suinte Cécile (église St-Nicolas-des-Champ-s) ; la Yievgr
et les Saintes femmes (comni. par le minist. de l'inté-

lieur); la lirnaissauce (mus. du Louvre); la Juive de
Tanger, Femme mauresque, etc.. etc. — 5° méd. 1 18i:2i.

2* méd. (1843). l"méd. (1848), 3' méd. (Exp. univ. 18.33).

A contribué par une rente donnée à sa ville natah' à la

<'réation d'un musée. — :{;. OHicicr du Lion de Nassau :

chevalier de l'O. royal américain d'Isabelle la Catlio

lique.

21, quai Voltaire. — Paris.
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M, LAN SON (Alfred-Désiré)

Statlaihe. — Né à Orléans, en 1852. — Élève de Jouf-

froy à lÉcole des B.-A.; g^rand prix de Rome en 1876.

Principales œuvres : Diane, statue (mus. d'Orléans); la

Résurveclion, bas-relief fait à Rome (mus, de Reims):
l'Age (le fer. groupe marbre (mus. du Luxemboiii'^):
Jndith cl llolophcnic, groupe marbre (nouveau jiirdin

des Tuileries); Lavcrgiic, statue bronze (Institul agro-
nomique); /{/r/ir//6'//,' gi'ande statue (anipb. de la Soi'-

bonne); L('(jn><lre, s[;\U\c (Hôtel de Ville) ; Salammbô,
bronze (ums. du Luxembourg); Lazare Caniol organl-
sanl la vicloire, groupe (Orléans); l'Age de fer, groupe
bronze (Orléans); le Génie de la Renaissance, statue

ïuarbre (llpllège de France); les Arts, grand fronton
décoratifiÉcole des arts décoratilsdeRoubaix),ctc.,etc.
— 5" méd. (1875). 2° méd. (187:.), l'° méd. (1880), gi-and

l)rix (Exp. univ. 1889).— 0. {j;;.

i. me Margueritte. — Paris.
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M. LARCHE (Raoul-François)

SciLPTKLK. — Né à Saint-André-de-Cubzac (Girondei,

•'n 18r)0. — Élève de JouftVoy. Falguière et Delaplanche.

Principales œuvres : Lucrezia et Ph. Lippi, groupe
1 1.S86): le Sommeil, buste (18SS); Thomas Corneille, buste

(1S9() _ Opéra) : Jésus enfnnt 1 1S90, 5' inéd. — mus. de

St-Étienne), la Prairie et le ruissenit, plâtre (1891 —
mus. de Oijon); Jésus enfant, marbre (mus. d'Agenr.

\u miroir, groupe plâtre (1892): In Prairie el le ruis-

seau, groupe marbre (1895, 1" méd. — Présidence du

Sénat) ; la Sève, iigure plâtre (189")): la Mer, surtout dr

table, étain (189i— mus. du Luxembourg); la Tempête.

groupe plâtre (1890— acq. parla Ville de Paris),etc. .etc..

plusieurs bustes et un grand nombre de vases, buires.

etc., en élain. — SJ.

0. rue Mornaij. — l'aris.
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M. LAUGÉE (Georges)

Peintri:. — Né à 31onliviUiers (Seine-Inférieure), le

l'J décembre 1853. — Élève de son père, de Pils et

r.ehniann, à l'École des B.-A. Expose à tous les Salons

depuis 1877. Princij)ales œuvres : En octobre (mus. de

l)Ouiof,me-sur-Mer): les Premiers Pas (mus.de Carcas-

sonne); Enterrement de jeune fille (mus. de Saintes);^ le

Préféré (mus. de .Nantes), etc., etc. — Ment. lion. (1880).

ri" méd. (1S8I), méd. bronze (Exp. univ. 188'.i).

10, bonlevant F/mnfrin. Paris.



M. LAURENS (Jean-Paul)

Peintre. — Né à Fourfiuevaux iHaute-Garonnei, le

50 mars 1838.— Élève de l'École des R.-A. de Toulouse :

i,nand prix en ISGO. Débute au Salon de iSfio par la

Mort de Coton d'Utiqiie et expose depuis régulière-

ment. Principales œuvres : Jésus guérissant un démo-
niaque: Hérodiade et sa fille (1869, méd.); le Duc
d'Eughien 1872, 1" méd. — mus. d'Alençon): le Pape
Formose ('1872 — nuis, de Nantes) ; Sa/m/ Bruno
(1873— Ville de Paris): la Piscine de Bethiai'la

(1874 — mus. de Toulouse) : l'Excommunication (1875

— mus. du Luxembourg); l'Interdit (1875 — m\is. du
Havre); Saint François Borgin (1876); l'Éfat-major

autrichien devant le corps de Marceau (1877, méd.

dhonneur — coll. Jaluzoti: les Emmurés de Carcas-
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sonne (1813 — mus. du Luxembourg); le Bas-Empire
(1880 — coll. Vanderbilt); l' Interrogatoire (1881 —
lUissie) ; Mort de Maximilien (1882— mus. de Moscou)

;

le Pope et VInquisiteur (1883 — mus. de Bordeaux);
Vengeance d'Urbain VI (1884 — Amérique); Faust

(1885): le Grand hiqnisiteur chez les Rois catholiques

(1886 — Amérique): l'Agitation du Languedoc (1887

— mus. de Toulouse) ; Mounet-Sulli/, Ophélia (1888);

les Hommes du Saint-Office (1889 — mus. du Luxem-
bourg', ; les Sept Troubadours (1890); la Voûte d'acier

(18D1 —Hôtel de Ville de Paris); la Liseiise (1892 —
luus. d"Auxerre) ; le Colonel Brunet (1892); Saint Jean
CJirysostome (IHdô — mus. de Toulouse); le Pape et

l'Empereur (189i — mus. de Bordeaux); la Muraille

( 1895 — Toulouse, Capitole) ; les Otages (1896) ; le Lau-
ragais (1897 — Toulouse, Capitole); les Derniers mo-
m"nts de Ste Geneviève, peinture murale (Panthéon);

Plafond (Th. de l'Odéon); Affranchissement des Com-
munes, décoration en cours d'exécution pour l'Hôtel

de Ville de Paris, etc., etc., etc. A illustré : les Temps
mérovingiens (42 dessins), Faust, l'Imitation de Jésus-

Christ, etc.

Directeur de l'École des Beaux-Arts de Toulouse en

1893; iriembre de l'Académie des Beaux-Arts depuis le

4 avril 1891. — 0. -li;-.

75, rue N.'D.-des-Champs. — Paris.



M. LAURENS (Jules-Joseph-Augustin)

Lauzit.

I'eimue-Litiioghaiiii:. — Né à Carpentras (Vaurluse),
le 27 juillet 1825. — Élève de son frère, J.-Bonaventnre
Laurens, et de Paul Delaroche à l'École des B.-A. Dé-
bute au Salon en 1x40. Kn 1847 il reçoit du gouverne-
ment avec H. de llell. la mission de parcourir la

Perse, la Turquie, l'Asie Mineure et relève pendant ce
voyage des sites et des costumes encore à peu près in-

connus. A e.xposé une quantité de paysages, ligures,

architectures de Turquie et de Perse; vues de la forêt
de Fontainebleau et du Midi et un grand nombre de
lithographies, eaux-fortes, dessins sur bois originauv
et d'après les maîtres. Principales œuvres : l'Acropoli
(le Vann (mus. du Luxembou.rgi ; les Jardins d'Asclircff.

Perse (mus. de Ilouen); la Mosquée bleue, à Tauris
(mus. de Montpellier); l'Incendie de Sodome imns.
d'Orléansr, Campagne de Téhéran nnus. d'Avignon i.

etc., etc. — Peinture : 5" mcd. (1857), méd. (1867),

méd. bronze lExp. univ. 1S8:J). Lithographie : ô" méd,
il853), 2""* méd. iiHt'A). A publié un Atlas sur l'Orient.

A coilabort' au Tour du Monde, à l'Illustration, à l'Al-

bum des Dames, etc. — ^. Chevalier de l'O. du Lion
et Soleil, de Perse.

1. rue de Narbonne. — Paris,
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.

M. LAURENT-DESROUSSEAUX

(Henry-Alphonse-Louis)

l'EiNTHE. — Né à Joinville-le-Pont (Seine), le 15 juil-

let 1862. — Élève de Bin et Albert Maignan à l'École des

B.-A. Principales œuvres : Ave Maria (1883, ment,

hon.i: la Veuve ^1886. 3' méd.) ; Dernière heure

(Exp. nniv. 1889. méd. bronze — mus. de Tourcoing);

le Dépar l (mus. du Havre) ; l'Épave (mus. de Tunis):

Chez les Sœtirs (mus. de Tiennes); la Veille de la

1" Communion (mus. de Houen); A tOpérn (1804,

i.' méd.), etc. A illustré Reine des bois, d'André Theuriet.

A collaboréau Figaro illustre-, à la Mode pratique, etc.

12, rue Ilippoli/te-Lebt(s. — Paris.
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M. LAURENT-GSELL (Lucien)

Far lui-même.

I'f.inti;e. — .Nô à Paris, le 19 novembie ISGO. — Élève
• le Cabanel à l'École des 15. -A. Principales œuvres :

l Atelier Cabanel (1885— coll. Nath. de RoUi.schikl);

Laboratoire de Pasteur à l'École normale (1886 —
iiius.de Vannes); Zrt Vaccination de la rage (1887,

ment, bon.; Exp. univ. 1881*. niéd. bron/e — acq. par
l'Etat i; Leçon de chimie à L'École de médecine (1890);
la Seine gelée an pont des Arts (1891 — ininist. des
Affaires étfanffèresi ; l'Édncation divine (18y2i: le Con-
cours des bébés (\mZ): le Jubilé de Pasteur (1893 —
acq. par l'État); la Leçon mal apprise (1893), etc. A il-

lustré de nombreux livres, surtout pour l'enlance. Col-

labore à rillusti-alion, au Monde illustré, à rUnivcrs
illustré^ etc.

Zl, boulevard de Hocluchouarl. — Fans.

16



Mme LA VILLETTE (Élodie)

pEixTrtE. — Née à Slrasbourg^. Élmceà Lorieiil, com-
mence le dessin et la peinture chez CoroUer, prolcïi-

seur au collège; travaille six mois à l'atelier Sclmler,
à Strasbourg : puis chez Dubois, à Arras. pApose de-
puis 1870. Principales œuvres : Marée mon ta nie a La
Perrière, Lorient (1875, 5" inéd.); la Grève du I.ohic

(1876 — mus. du Luxemb.) ; Falaises d'Yport (1878 —
mus. de Lille); les Korriqaus (1880); le Calme à Vil-

lers (1884 — mus. de Lorient): le Bas-forl hlanr. ma-
rée basse (mus. de Morlaix) ; Marée inoiitaii/e à Kervil-

laiîié (mus. de Morlaix); la Jetée de Diepjv, la Yatine

à Paramé, Marée ninnlatite à Larinor et Bateau
échoué à Villerville (Kxp. univ. 1889; méd. bronze),
etc., etc. et une quantiL«'> de marines. — 2° mt-d.

(Kxp. univ. de Melbourne). Diplômes d'honneur et mé-
dailles diverses à Namur, Vienne, Anvers, Amsterdam,
Druxellcs, Londres, Manchester, Gand, Barcelone, Co-
penhague, Munich, Chicago. — •:;}';.

2, rue de VAmiral-Coarbet. —Lorient [Morbihan).
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M. LÉANDRE (Charles-Lucien)

I'einthe -Pastelliste. — Né ;i ('.hampsecret (Orne), If

-23 juillet 1862. — Élève d'Emile Hin, puis de Cabanel,

;i l'École des B.-.\. Principales œuvres : Mauvais jour

(ment. hon. 1888 — mus. de Barcelone): les Lonijs

jo///".s (1891, 2* méd.) ; un pastel imus. de Sensj; etc..

etc. — V'- méd. arg. /Exp. de Blanc et Noir) ; 2 méd.
bronze lExp. univ. 1S80) : Diplôme d honneur (Exp. île

Barcelonei. .\ illustré nn ouvrage pour la Librairie de

la Jeunesse; les Nouveaux mémoires des autres, de

Jules Simon; Par les sentiers, la Vnmilie Cardinal,

etc. Collabore au Rire, au Gil Blas illustré, etc.

59. rue Lepic. — Paris.
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M. LE BLANT (Julien)

Peintre. — M à Paris, le 50 mars 1851. — N'a pas eu

lie professeur. Principales œuvres : l'Exécution de

L'Elbie (1878, 5" méd. — mus. de Nantes); La Roche-

Jaqiielein, le Bataillon carré {^'méà., 1880) ; la Mort

(lu général Charetie {ISSij; le Courrier; Bénédiction

d'armes; Combat de Fère-Champenoise iPalais de

i Elysée); le Duel; le Retour du Ri'(fnnent\ les Réfrac-

laires ; le Diner de l'Équipage (Ministère de la Ma-

line), etc.... Méd. d'or (Exp. univ. 1889).

A illustré Grandeur et Servitude militaire, Mau-

prat,' le Chevalier Desiouches, les Cahiers du capitaine

Coignet, les Chouans, le Chevalier de Maison-Rouge,

la Mort du duc d'Enghien. Enfant-Perdu, les Veaux-

dc-Bique, etc. — {^.

'ô^,rue Guyot.— Paris.

^
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M. LEBOURG (Charles-Auguste)

Martin.

SrATCAiiiE. — Né à Nantes en 1850. — Elève d'Amédée
ilénard à Nantes et de Rude, à Paris. Principales
œuvres : Enfant nègre jouant avec un lézard, bronze
(1853,5' raéd. — acq. par l'État); Victime gauloise
( 1859— coll. Pe.'-eire) : l'Enfant à la Sauterelle, marbre
(1868, rnéd. — mus. de .Nantes); l'Oiseleur rendant la
liberté a une hirondelle HS^^iS, méd. — coll. Richard.
Wallacei: le Centaure Eurythion enlevant Deidamie
^M-oupe décoratif (1869 — mus. de la Flèchei; /

Joyeux Devis, groupe bronze (1874— mus. de Nantes)
Statue du Travail, bronze (1885 — Ecole Diderot)

St Jacques le mineur léfilise de la Trinité); Statue de
la Ville de Nantes (Hôtel de Ville de Paris) : Statue de
Ste Opportune (Place Sle-Opportune, Paris): plusieurs
statues, tombeaux, etc. .\uteur d'un nouveau procédé
(le fonte à cire perdue, d'un seul jet à haute fusion. —
Ment. hon. (Exp. univ. 1889).

12. rue DoO'é''. — Sautes iLoire-iuférieure).
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M. LECOMTE-DU-NOUY

(Jules-Jean-Antoine)

Peintue. — Né à Paris, le 10 juin I8i2. — Elève de
Cérôme à l'École des B.-A.; second p^rand prix de Rome
en 1865. — Débute au Salon de 1865 par Frnncesca di
Rimini et Paolo Malatcsta aux oif'crs. Principales

œuvres: Invocation à Ncpinnc (1866, méd.); Job et

ses amis (1867); l'Amour qui passe et l'amour qui
reste {\M^ — méd.); les Porteurs de mauvaises nou-
velles (187?, 2° méd. — mus. du Luxembourg) ; Eros
Cupido fl87-ii; Homère viendiant (1876 — mus. de
Grenoble); les Chrétiennes au tombeau de la Vierqe

(1878); les Orientales. 1rs Contemplations, et Anjoiir-

d'/iz/i, d'aprcs V. Hu{,mi (1885); la Vision d'Abraham
i\HSH): le Samedi au quartier jnif, Maroc (1889); le

Dimanche à Venise (18<)0^: VAmour et la Nuit, panneau
décoratif (1802): Cliapflle de St-Vincenl de Paul à

l'Étrlise de la Trinité; etc., etc.. ot plusieurs portraits.

— Méd. arfî. (E.vp. univ. 1889). A illustré Ir lioman
de la momie. — •^. Commandeur do l'O. du Mod.jiili(''.

20. boulevard Flandriu. — Paris.



M. LEFEBVRE (Jules-Joseph)

Peintre. — Né à Tournan iSeine-ot-Marnei. lelO niais

1856.— lèvp (le Léon Cogniet à l'École des Beaux-Arts :

Grand prix de Rome en 1861. Avait débuté au Salon dt-

1833 par un portrait; expose depuis régulièrement,
l'rincipales œuvres ; la Charité romaine (186i) ; Jeiinc

fille endormie (1865. niéd.i; Symphe et Bacchus (1867):

Femme coiiehée (1868, iiiéd.): la Vérilé (1870, rnéd.):

la Cujale il87'2i: les Rêves de Chloé (1873): Madeleine
(1876i: Pandore (1877i; Mifpion (Exp. Univ. 187S.

1" raéd.i: Diane surprise {1819 )'jOndine, ta Fianimefla
1 18811; la Fiancée (1882); Psyché (1883); l'Aurore
'188ii: Lanre (1883); Portraits de Mme T... et de
Mme L. (',... (1886. rnéd. d'honneuri; Morninq-Glori/

il887); l'Orpheline (IHSSr, Liseuse (1889!; LadijGodivo,
Promenade de la comtesse de Coventri/, nue, à cheval,
à travers la ville il^dOj: Ni/mphe chasseresse (1891).

Fille d'Eve (1892), etc.. etc. La plupart de ces œuvres
tîgurentau musée du Luxembourg et dans les grands
musées et collections de province et de l'étranger. —
«'.rand prix (Kxp. univ. 1889j.
-Membre de l'Académie des Beaux-Aits en remplar..-

m.-nt de Oel.umay, le 28 novembre 1891. — C. .';.

3, rue Labruiière. — Paris.
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M. LEMAIRE (Georges-Henri)

Géniii.

Ghaveuu sur pierres fines. — Né à Bailly (S.-ot-O.). le

ly février 1855. — lève deJacquesl'errin. l'rincipales

œuvres : In Fortune et le jeune enfant, camée onyx
(1882, ment, hon.); l'Aurore, onyx (1883): In Main
rliaude, cornaline (1885, 3° méd. — mus. du Luxem-
hourg); Idtflle, cornaline (1886, 2° méd. — mus.
d'Amiens): Flore et Zéphijre (1888 —,acq. par l'État):

la Mort de Naixissc (acq. ))ar l'État); l'Aradémie
française, 40 portraits onyx (188*1) ; fAmour et In Folie,

onvx (18ÎH)); Orphée j)erdnnt Euri/dire, cornaline
(1891); Messnç/ers des dieux, onyx (1892); le Destin
(1894, 1" méd.); Médnilh; eolonia'le, poiu" le ministère
(le la marine et des colonies, etc., etc. — 3Iéd.arg. (Exp.
univ. 1889). — :^. S>.

22, rue Tourhit/ue. — Paris.
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M. LEMAIRE (Hector)

Statiaire. — Né à Moulin-Lille (Nord), le 13 août
1846. — Prix de Rome de la ville de Lille en 186o.

Principales œuvres : le Mntiji, statue marbre (mus. du
Luxembourg 1 : Sa»i.son et Dalila (mus. de Lorient) :

Amour malcnicl, <:vo\\\)e marbre (mus.de Quimper; :

la Charité roma/uc (mus. d'Aix) ; Rêve cramour.
groupe; Monument de Diif/i/esclin ; le Mariage romain
(mairie de Passy) ; la Musique, statue iGrand-tli. de Boi-
tieaux); Tombeau de la Princesse d'Orléans ibreux}:
Vénus Astarle, groupe marbre; Maternité, bas-relief

(hôpital de la Charité;; groupe de l'Immortalité, pour
l'enterrement de Victor livv^o; Sauvée! groupe (caserne
de l'État-major des pompiers, Paris), etc.. etc. —
5« méd. (1877). Prix du Salon et g" méd. (1878),
1" méd. (188-2), méd. d'or (Exp. univ. 1889). — Profes-

seur de sculpture à l'École nationale des Arts décora-
tif de l'aris, — *.

77, rue Denfert-Roeherean. — Paris.
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Mme LEMAIRE

(Jeanne-Madeleine, née Colle)

Pkinthk-Pastellisti: - Aquarelliste. — Née à Sainle-

r.osseline (Var). — Élève de sa tante. Mme Iler-

belin, miniaturiste, puis de Chaplin. Déhiite au Salon

de 1864 par le Portrait de Mme ta baronne il. Princi-

pales œuvres : Enfant jouant avec un cliien (1866); .4.s-

tn déjennér (1867); lU'ane et son chien (1869); Fleurs et

pâlîtes, le l'rinie Vaniatoivski (1870); la Sortie de

t'éf/tise ilHl'i}; ta Marf/nerite (1875); Panier de roses

(187ii; Manon, Oranges et Chri/santlièmes (1877.

ment, lion.); lioses et' pêclies (1878); etc., etc. et de

nombreuses aquarelles : Opliélie, Sommeil (1890). Five

(1891); la aiiiite des feuilles (1892); le Clinr des

fées, etc. Kxpose au Champ-de-Mars depuis 1890. A orn(''

(J'aquarelles une édition de VAbbé Constantin el une
('dilion de Flirt, de P. liervieu.

51. rue de Monceau. — Paris.
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M. LENEPVEU (Jules-Eugéne)

Teintre. — Né à Angers, le 12 décembre 1819. —
Élève de Picot à l'École des Beaux-Arts; grand prix de

Rome en 1847. Avait débuté au Salon de 184") par une

Idylle. Principales œuvres : Saint Saturnin (1847 —
ô' niéd.) ; Pie IX à la chapelle Sixtine (1855) ; Noce vé-

nitienne (1857 — Coll. Pereire); l'Amour Piqué (18o9i :

la Vierge au Calvaire {\^Q\)\ Hylas (1865); Glorifica-

tion de la Vierge, la Purification, le Portement de Croix

et divers sujets de la Passion (chapelle de l'hospice

Sainte-Marie, d'Angers) ; le Printemjjs, l'Été, l'Automne

et l'Hiver {Pvéiecluve de Grenoble); Plafond du nouvel

Opéra ; décorations murales au Panthéon; aux églises

Saint-Sulpice, Sainte-Clotilde, Saint-Louis-cn-l'Ile, etc.,

t'ic, et un certain nombre de portraits.

Membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis le 20

novembre 1865, en remplacement d'Auguste Hesse.

Directeur de l'Académie de France à Rome (1872-

1878). — 0. {S:-.

67. boulevard de Clichy. — Paris.
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M. LÉONNEC (Paul-Félix)

Dessinateur. — Né à Brest, le 27 août 1842. — Colla-

bore au ï*aris-Comiqne, au Bire, à la Vie milUaire et

depuis 25 ans au Jo^ininl Amusant. A exposé au Salon

de 1884 les croquis destinés à l'illustration de Palara

et Bredhulin. A illustré en oiitre les Mémoires de Bor-

dachie7i, les Grandes manœnvres navales et de la

Beaiice, diverses j)laquettes et un grand nombre

d'exemplaires de luxe avec aquarelles en marge.

12, rue d'Ah/ésirai' Brest (Finistère).
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M. LE PETIT (Alfred)

Capelle.

l'Ei.NTrtE-CARiCATiRisTE. -7 .Né à Aiimalp iSeine-lnfê-

rieure), le 8 mai l><il. — Élève, pour le dessin, de Le-
lellier, à Amiens, et de Gustave Morin, à Rouen! Expose
chaque année aux « Indépendants >>. A fait, en 1895,
chez Bernheim jeune, une exposition particulière de
portraits, types normands, paysages, gueux et artisans.

Ln de ses tableaux le Banc (types à la poite dAs-
nières) est au musée du Luxembourg; deux autres : le

Pauvre de Dnncourl et le Père Matjloire sont au mu-
sée de Pontoise. A publié (texte et dessins): Gros Jenit

et son cni'é, les Chansonniers de Paris et les Cabarets
artistiques, la Vie drolatique des Saints, etc. A colla-

l»oré au Journal Amusant, à lÈclipse, ;'u Charivari,
au Grelot, etc. Directeur dessinateiu' do la Charge, du
Pétard, du Sans-Culotte, etc. Auteur de nombreuses
chansons qu'il interprète lui-même au Chien Noir, au
Carillon, etc.

128, rue de Coureelles.— Levallois-Perret [Seine).
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M. LE QUESNE (Fernand)

Benque.

l'r:iMi;i:. — Né à Paris, le 28 août 1836. — Elève de

Gei vex. IMincipales œuvres : les Deux perles (188ii.

ment, lion.) : In Léffencle de Kercleck (1890 — mus.

d'Agen); la Femme aux masques (1891); la Toile

d'araignée (1892); les Filles de Menestlw (1895,

ô' méd.) ; le Torrent (1891, 2° méd.) ; les Quatre dames

et le doul>le-six (1895) ; Madame la pluie (1896); etc.,

etc. Collabore à la Revue illustrée. — ^.

7, rue Véiclai/. — Paris.
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M. LE SÉNÉCHAL de KERDRÈORET

(Gustan)

l'EiMiiK. -Ne fi Hennebont iMorliihan). en IRio.

—

Capitain*' au lon^^ cours: ancien officier de la (lonipa-

^'nie transatlantique. Élève de Cet et Vollon.Piineip.iles

œuvres : le Marché aux j)oissons, au Tréport (1881,

ment, hon.) ; Après la tempête. Sortie des bateau r

pêcheurs (1885, 3' méd.): la Rentrée nu port (mus. de

Mulhouse): Novembre au Tréport (mus. de Nérac) :

Vérotières tréporfaises (mus. de Strasliourp') ; le Cou/.'

de vent d'octobre 1887 ( 1888, i' méd., — mus. de Clia-

lon-s.-Saune; ; etc., etc. — Méd. bronze (Exp. univ.

1889). A illustré : Sauveteur, Mer bleue, le Torpil-

leur ^9. etc. — Peintre du ministère de la Marine.

•Sô, rue S.-D.-des-Chauips. — Paris.
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M. LHERMITTE (Léon-Augustin)

Pierre Petil.

Peiktue. — i\é à iMont-Saint-Père (Aisne), le 31 juillet

184-i. — Elève de Lecoq de Boisbaudran. Principales
œuvres : la Moisson (1874, 5° luéd. — mus. de Carcas-
sonnei: le Pardon de Plomnnnnc'h (1878 — mus. de
Saint-Quentin); l'Aïeule (1880, 2° méd. — mus. de
Gand;; la Paie des moissonneurs (188:2 — mus. du
Luxembourg); les Vendanges (188i— mus. de New-
York); le Vin (1885) ; la Fenaison (1887 — mus. de Bui-
falo) ; le /î<7>o.s (1888) ; Claude Bernard et Sainte-Claire
Deville (Grand Prix exp. univ. 1889 — Sorbonne); l'Ami
des humbles (1892 — mus. de Boston); la Mort et le

liùeheron (1893 — mus. du Luxembourg); tes Halles

U895— Hôtel de Ville de Paris), etc., etc., nombreux
pastels et dessins; une nouvelle toile en préparation
pour la Sorbonne (Faculté des Sciences), et ime série

de dessins publiés dans /r/ Vie Ruslique, de Tbeuriet.
— 0. î^.

15. rue Pierre-Ginier, — Paris,
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M. LOBRICHON (Timoléon)

Pirou [v. lîoyalei

Peintre. — Né à Cornod (Jura), le 2(3 avril 1831. —
Elève de Picot. Expose aux Salons depuis 1859. Princi-

pales œuvres : Vision d'Ezéchiel, la Courte-Paillc
(1839;: Rêverie (iSGi): Après le Bain, une Tourmente
dans le Haut-Jura (1863); la Leçon de lecture, le Re-
tour du printemps. Irise décorative (186i); En péjii-

tenceamb): la Toilette (1866); l'Embuscade (1867);//
é'tait une fois... (1868, nied.i; Vol avec escalade {\H69j;
Une tempête dans une cuvette (1870;; Châteaux sur le

sable (1872); l'n jeune criminel (1873); le Bagage de
(Iroqucmitnine, la Dinette (1874); le Dernier jour d'un
condamné (1877); Une couvée (I878i; Devant Guignol
(1880); Fantaisie décorative (1882, 2* méd.); Variations
sur un thème connu (1883); Powce/ (1889); A la Soupe
(1891 — Hospice des Enfants assistés); etc. etc. — ^.

52, rue Gtiyot. — Paris.

17
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M. LOISEAU-ROUSSEAU (Paul)

ScLi.i-TKUR. — Né à Paris, le 20 avril 1861. — Hlèvc d.-

r>.irraii. Principales œuvres : le Sont de In haie, Cheval

siir/»-is par un ligrc. bronzes (1881) : Mort de Cordélùi.

t,MûU|»ft ]»làlre (1891. ment, hon.): Une Victime de

Cléopôtre, statue plâtre (1892, 3° méd.); Andromède.
statue plâtre (1894) ; Esclave empoisonné, statue marbi»-

(1895, 2'méd); E» Onnargne, bas-relief plâtre (mus.

de Nîmes); Chasse nu taureau, bas-relief bronze (mus.

du lioi, à Laekcn, Belgique): Chasse à In lionne, ha^-

rolief bronze (mus. de Nice), etc.— ^.

28, me Nolrehamedes-Quimps. Paris



— '25'.^ —.

M. LORIN (Georges)

Benque

pKi-NTKi;. — A égaré son acte de naissance. Inventa

dans Pari:i-Rose la poésie impressionniste. A composé

plusieurs monologues pour Coquelin cadet : les Cif/a-

rt'ftes. etc. Auteur de l'Ame folle, poésie, et d'une

l)ièct' : Piei^rot-vuteur, reçue au Théàtre-Lihre. Carica-

turiste. A peint de nombreux paysages.

181, rue de CoiirccUes. — Par.
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M. LORMIER (Edouard)

A. Lorinicr.

SciLPTEiR. — .Né à Saint-Omer (Pas-de-Calais), lo

25 janvier 1847. — Elève de Jouffroy à l'Ecole des

Beaux-Arts. Principales œuvres : monument de Jacque-

line Robins (Saint-Omer); Bas-reliefs bronze pour le

monument de Frédéric Sauvage (Boulogne-sur-Mer);

ta Yictoire, moniunenl du Centenaire de la levée du

Siège de 1793 (Dunkerque); Duprez, busfo marbre
(Opéra) ; Mme Récamier, buste marbre (Lyon) ; la Répu-

blique française, biiste marbre (Ville de Paris); His-

trion (mus. de St-Omcr); Rêverie (mus. d'Arras); etc..

etc. — Ment. bon. (1876, 1880, 1882); 3" méd. (1883);

2' méd. (1894); méd. bronze (Exp.univ. 1889). — iâ.

52, rue'Borghèse. — Seuilly-sur-Seine (Seine).
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M. MAGHARD (Jules-Louis)

Pierre Tetit.

Pei.nthe. — .Né à Sampans (Jura) en 1839. — Elève do
Baille, à l'Ecole de dessin de Besançon et de Signol tt

Hébert à l'Ecole des Beaux-Arts: grand prix de Ronir
en 1865. avait débuté au Salon en 1865. Principale-.

œuvres : Narcisse et la Source (187-2— nius.de Chartres .

Séléné (1874); Psyché rendue à l'Amour (1876:
Passaffc (le Vénus devant le Soleil, plafond (1877): /''

Ravissement de sainte Cécile (1878) ; le Rêve de Psyché
il895i, etc., et plus de 200 portraits parmi lesquels :

Princesse Trouhetziioi, Duchesse Decazes, Princesse de
Ligne. Duchesse de Trévise, Général d Espenilles\ Com
tesses d'Espeuilles, de Brissac. de Pourtalés. de Cra-
mant. Duchalel d'Àndlan, de Manpou.r, de Boisf/elin:

Vicomtesses Rœdcrer. de la Verrière, de Boisgelin :

Marquises des Réaulx et d'Araujo: }iïines Austin-Lée.
Pozzo di Borqo, etc.. etc. — 1'' méd. (187-2); 2" méil.

f.Esp. univ, 1878); méd. arg. (Exp. univ. 1889). — •*:.

87, rue Ampère, — Paris.
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M. MAGNE (Alfred)

I'kintre. — Né à Lusignan (Vienne), en 1855. — Elève
(le James Bertrand et Honginot. Débute au Salon de
1879 par deux peintures sur faïence grand feu;
n'expose ensuite que des peintures à l'huile; principal
lement des animaux. Principales œuvres : la Chasse du
hraconnier (1886); Un sanglier (188fi — mus. de Poi-

tiers) ; Chevreuils auxécoutes (1887) ; Chez la fruitière
(1889 — mus. de Tunis); Coin de cuisine après Ut

chasse (1891) ; Gibiers de marais (1893— mus. d'Arras) ;

Après la curée (1895), etc., etc., et un grand nombre (le

toiles de fleurs et de fruits. — Ment. bon. (1886); ni(;-

dailles d'or et d'argent aux Expositions de Poitiers,

Amiens, Londres, Versailles, etc. — ^â. OfficiertJe 10.

du Nicban-Iflikhar.

6, rue Burn. — Paris.
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M. MAIGNAN (Albert-Pierre-René)

Braun et C".

î'kintiu:. — Né à Beauniont (Sarthe), le la décembre
1844. — Elève de Luminais et de Noël. Peint d'abord
de» paysages et des tableaux de g^enre, puis s"adonnc h

la peinture d'histoire. Débute au S.ilon en 18»J7. Princi-

pales œuvres : Pns.sofft's-San-Jiifi)i. Espagne (1868):

Sapulénv et Marie-I.oui.sc lejour de leur ttiarififjei^H*\9<:

l))li'rieiiv (le ferme {iSlO); Fniicoinner hindou fISTtJil

Départ fie In flotte normande pour la conquête <l<'

iAmjleterre en 1066 (1874, 5" méd. — mus. du Luxeiii»

bourg I ; l'Insulte aux prisonniers (1875) ; Frédéric Har~
berousse aux pieds du pape (1876, 2' méd.); le Christ
appelle à lui les affligés ( 1870, 1" méd.) ; le Dante ren-
contre Matitda (1881— mus. du Luxembourg); la Rf'-

pudiée iiS^i\: Guillaume le Conquérant (1885) ;/e Frère
peintre ilS85i: .V. te Curé (1889): ta Naissance de ta

perle (IS'.H)) : Mérovingienne à sa toilette (1891);

Mort de Carpeaux, les Coulisses du Salon (4892, mcti.

• Ihonneuri, etc. etc. — Méd. d'or lExp. univ. 1889). —

1. rue La Brugère. — l'a ris.
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M. MAILLART (Diogène-Dlysse-Napoléon)

Benque.

Peinthe. — Né à La Chaussée-du-Bois-dc-l'Ecu'(Oise).
le 28 octobre 1840.— Elève de Léon Cognietet L. Cornu à

l'Ecole des Beaux-Arts; grand prix de Rome en 186i.

Débute au Salon en 1870 avec Moïse et le serjyent d'ai-

rain (brûlé dans la chapelle des Tuileries en 1871).

I'rinci})ales œuvres : VAmour berger \ l'Ilote (mus. de
(larcassonne) ; Héron, tueur de monstres (mus. de Lille) :

Etienne Marcel; la Galathée; les Enfants aux poussins :

te Néophyte; Hector et Paris \ etc.; \vn certain nombre
ife portraits; peintures murales à l'église Saint-Au-

gustin; à la mairie du III' arrondissement, du Graml
Salon do l'Hôtel de Ville de Beauvais, plafond et esca-

lier d'honneur du château de Chantilly, etc., etc. —
Méd. (1870), 2- méd. (1875), uiéd. bronze (Exp. univ.

1880). méd. aux Exp. univ. de Lyon. 1872; Vienne,

1875 ; Amsterdam, 1883; Barcelone "et Melbourne. — A

illustré le Tour dumonde, les Grands chroniqueurs. e\r.

C-ollabore à la Bévue des Beaux-Arts, au Maqasiu'pitld-

resque, etc. — '^).

Vyi, rue de Sèvres. — Paris.
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M. MANTELET (Albert)

W I'kintke-Dessinatfxr. — Né à Paris, le li janvier 1861.

— Elève de Lehmann et Hébert à l'École des Beaux-

Arts. A collaboré au Journal, à VArt. à VIllustrât ion, -mx

Monde illusiré, à la Revue illustn'c, au Monde chré-

tien, au Musée des familles, au Courrier Français, au

Gil Blas illustré, au Herald Chicaqo, à l'Ulustrnted

American, etc., a créé la Soirée jjarisienne illustrée et

te Supplément théâtral am Journal. A illustré de nom-
breux volumes et quelques affiches. A peint plusieur-~

tabl<'.iux qui (ont partie de la g-alerie Rothschild.

66, rue Piïjalle. — Paris.
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M. MARAIS (Maurice)

CAmcATiuisTE. — Né à Dieppe (Seine-Inféi'ieuro), le

51 décembre 1852. — Collabore au Journal amusant.
au Gil Blns illnslré, an SnppU'ment du Figaro, au
Tribonfct. à VEcho du Boulcrard, au Soleil illustré,

à la Caricature, au Charivari, au Monde illustré, à la

Chronique amusante, à l'Art et la Mode, etc., etc.

A illustré : les Cocottes de mon {/7'ajid-père; les vo-

lumes de la collection Martin; une série d'albums
Silhouettes fantaisistes i>t de nombreux menus, pro-

grammes, invitations, etc.

15, rue duCherclie-Midi. — Paris.
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M. MARIOTON (Claudius)

SccLPTEUu-CisELELR. — Né à Paris, le 2 février 1841

— Elève de l'Ecole des B.-A. et de Diimont, J.-G. Tho-

mas et Levasseur. Expose aux Salons annuels depuis

1873. Principales œuvres : Benvenuto et buste dt-

rAmiral Cloué (1882, nient, hon. — mus. des Arts dé-

coratifs); biofjène (1885, 5' méd.); Musique champèlri'

'1885, 2' méd.i; Globes lumineux pour les monuments

de l'Exp. univ. de 1889, etc.. etc. Méd. arg. (Exp. univ.

25, rue Riblelte. Paris.
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M. MAIilOTON (Eugène)

Stati AiuE. — Néà Paris, en 1854. — Elève de Dumonl,

Bonnassieux et Thomas à l'Ecole des B.-A. — Princi-

pales a-uvres : Chactns, marbre (1884, 2° méd. — acq.

par l'Etat)
i

Frères {l'Armes (1888); Zépliire, bronze

(1894 — acq. par l'Etat), etc., etc. — Médaille bronzr

(E.\p. niiiv. 1889); lauréat de llnstitut

50. rue Michel-Iîizol. Paris.
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M. MARQUESTE (Laurent-Honoré)

Benque.

Statlaiki:. — Né à Toulouse, le 12 juin 1848. — Elève
de l'Ecole des B.-A. de Toulouse puis de Joiilli oy et

Falgiiière à l'Ecole des B.-A. de Paris; grand prix de
Rome en 1871. Principales œuvres : Combat de Jacob
et VAnge. bas-relief plâtre (1874,5' méd.); Persée et ta

Gorgone, gfroupe plâtre (1876. 1" méd.); Yelléda.
statuemarbre (1877— mus. de Toulouse); Saint Louis.
statue bronze (1878 — Chapelle de Chantilly); Douleur
d'Orphée {lH~9i; Diane surprise (1880) ; Suzanne, statue
marbre (1 882; ;Cw;nV/on( 1885 — mus. du Luxembourg»;
Galathée (188i — mus. du Luxembourg), achève la

statue équestre d'Etienne Marcel (1883): l'Art, statue
bronze (1887 — Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris); la

Fortune, slaiualle argent (1887); Eu^», statue marbre
(1889 — mus. de Copenhague); Persée et la Gorgone,
groupe marbre (1890— mus. duLuxembourg) ; Nessus,
groupe marbre (1892 — Jardin des Tuileries) ; Racine,
statue marbre (18J5 — pour le foyer de l'Odéon) ; la

Cigale, marbre (1894; ; les Premiers pas, group»-. etc.,

etc. — 2' méd. (Exp. univ. 1878), méd. or (Exp. univ.
1889). Membre de r.\cadémie des Beaux-Arts. Profes-
seur à l'Ecole des Beaux-Arts. — 0. '^.

19, rti:i Poncelet. — Paris.
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M. le Comte MARQUE! de VASSELOT
(Anatole)

Cenque

.

SiATiiAiKs;. — Né à Paris, le 16 juin 18i0. -D'abord
attaché comme rédacteur au ministère de l"Inté-

lieur, ensuite premier secrétaire de l'Ambassade de
Siam à l'aiis. Aborde seulement en 1865 la carrière ar-

tistique comme élève de Lebourj,'-, Joulfroy et Bonnet.

Débute au Salon de 1866 par un jjortrait de Liszf.

Principales œuvres : Mme Marquct de Vasselot, mé-
daillon bronze (1867); Cfilo('' à la fontaine, statue

plâtre (1869); le Christ nu tombemi, statue plâtre

(1870) ; Jésus-Christ, statue marbre (1872 — nms, de
C.and); 6'/i/o<? (1875, 5' méd, — mus. de Compiègne);

l'ntrie, statue marbre (l^li)', Bnliac, buste marbre
(1875— Coméd.-Française); Christ au tombeau, statue

marbre noir et bronze (1876,2* méd.— mus. de Rouen)
;
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Thésée trouvant tépée de son père, statue plâtre (1870,

2* méd. — mus. de Sainl-Mâlo); Fillette, sfatitf

marbre ;_1877 — miis. de Laval); Poveretto, statue

hrooie (1880 — mus. de Valenciennes): le Soir, te

Matin, statues marbre: Scribe, statue (1881 — Hôtel

de Ville de Paris; ; Coro/, buste marbre (I8s2 — mus.
de Versaillesi ; un Mineur, statue bronze (1883 — mines
de Bruay. Pas-de-Calais); Rose Anaïs (1884 — Fé-

camp) : Henri Martin, buste (1885 — mairie du
XVI" arr.) : Mç/r Lnmazon, buste marbre (1888 — église

d'Auteuil) ; un Rêve, buste marbre (1889) ; Petit Pêcheur,

statuette marbre (1891) ; Lamartine, statue (square

Lamartine, Paris) ; //^nr/ Martin, statue (Saint-Quen-

l\n); Jeanne d'Arcet Pierre Corneille, statues (Roueni:

l'Amiral Mouchez (Observatoire de Paris), etc.. etc.

Critique d'art. Membre de la Société des gens de

lettres, du Syndicat de la critique littéraire, etc. A

publié une Histoire de ta sculpture à l'époque de la

Renaissance et une Histoire du Portrait en France.

toutes deux couronnées par l'Académie des Beaux-

Arts ; Esthétique de l'A rt industriel,etc.— ^. ^ . 1. |^.

Médaille de sauvetage. Grand Officier de 10. royal

américain d'Isabelle la Catholique et de l'O. du Mérite

militaire; commandeur de 10. de Saint-Stanislas, de

Russie, et de l'O. royal militaire du Christ, de Portu-

gal. Officier de l'O. de Saint-Grégoire le Grand, de

ro. de Charles III et de l'O. du Nichan-Iftikhar. Cheva-

lier de ro. de Léopold, de Belgique, etc., etc.

7, rue Talma. — Paris,

^
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M. MARS (Maurice Bonvoisin, dit)

Dessinateur-Aquauelliste. — Né à Vorviers, le 20 m mi

1849. — Etudes à l'Athénée de Liè^^'e et an Lycée dr
Lille. Collabore dM Journal Amusant, au Charivori, ù

fIllustration, au Monde Illustré. i\ la Revue illustrée,

au Graphie, au Daily-Graphic, à l'IUustrated Londoii
Neivs, au Pick-7ne-up, etc., etc. A ))ul)lié une quantiti'

d'albums de dessins et d'aquarelles : Aux bains de mer
d'Ostende, Plages de Bretagne et Jersey, aux Rives
d'Or, Sable et Galet, Paris brillant, la Vie de Londres,
nos Chéris, Compères et Compagnons, Joies d'Enfants.
Croquis de Plage, Anvers-E.rposition^ la Reine l)iey-

cletle, Friends et Pluymales. Our Darlings (liOn-

dres), etc. A illustré de nombreux volumes: l'Escrime
à l'Elysée; Trop grande, d'E. d'Hervilly; etc.

53, rue Pierre-Charron. — Paris.



— 273 —

M. MAUROU (Paul)

<JHAVKLu-LiTHOGRAPHE- — .Né à Avignon, le 25 juillet

1S48. — Elève de Guilbert d'Annelle à l'Ecole des
l!.-A. (l'Avignon. Débute au Salon de 1875 par un Po7-
Irnii (II' Femme. N'a exposé depuis, sauf un essai de
;:iavure, que des lithographies : Portraits de Pau/
l-'errier, Jeanne Granier, Marie Montbazon, Th. Aubn-
net. Moitnet-Snily, etc.: Patrie, d'après G. Bertrand:
le 14- Juillet, d'après Roll; l'Entrée fies Croisés à Con-
slantinople, d'après Delacroix ; Retour d'une chasse à
l'ours, d'après Cormon; l'Abandonnée, d'après Louis
Descliaiufis; Thomas d'Aquin, d'après J. -P. Laurens:
la Tentation, d'après Bourgonnier, etc. — Ment. hon.
(I88li. 3' niéd. (l88-2i, 2' méd. (18%), niéd. d'honneur
t i8*J2j : médailles d'honneur à Anvers (1892) et à Barce-
lone (18..t4). A illustré plusieurs volumes. Collabore à

l'Illustration, au Monde illustré, etc. — {^. Sii.

i<>, rue de la Granje-Batelière. — Parii.

18



M. MAYBON (Jean-Marius)

f MiMATurusTE-CALLiGRAPiiE. — Né à Toulousc, le 28 mars
1S53. — Auteur d'une Anthologie des poètes français

ei de nombreux manuscrits illustrés. Officier de l'O.

du Mclian-Iftikhar.

bis, rue Poccard. — Levallois-Perret.

^
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M. de MEIXMORON (Charles)

Peintre — Né à Roville (Meurthe-et-Moselle), le

10 novembre 1839. — Elève de Le Borne. Principales

œuvres : Forêt de Martinvelle, Lac de Géranlmer, Au
hord de l'Etang, yitit tombante, la Rite des Carmes à

Nancy, Laveicses (mus. de Toul) ; Au fond du Parc

(inus. de Nancy) : Fin d'automne, le Chemin du bois à

Diénay {C6te-d'0r)\ Rafale déneige; Vieille scierie à

Diénay (mus. de Longwy) ; Prés inondés ; Sous les Til-

leuls, etc. Expose au Champ-de-Mars depuis 1890.

19, rue de Strasbourg. — \ancy.
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M. MËLINGUE (Gaston)

l*EiNTUE. — Né à Paris, en 1841. — Élève de son pèit-

cl de Léon Cogniet. Principales œuvres : Un diner clvi

Molière à Auteiiil (1877, ment. hon. — mus. de Man-

chester); les Enrôlements volontaires (1881 — mus. d»-

Bar-le-Duc); le Général Daumesnilà Vincennes{iSS'icl

ment. lion. Exp. univ. 1889); le Droit de jyretnière nuit

(1884) ; Molière et sa troupe [ISSl) ; Hoehe en 1789 (188«.t

— nuis, de Rennes); Épisode du siège de Lille, 1792

(1891 — 3"méd.); Jeanne d'Arc et le capitaine Baii-

dricourt (1894 — mus. Jeanne d'Arc, à Orléans); La

Tour d'Auvergne (1895); etc.

24, rue Levert. — Pans.
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M. MERCIÉ (Marius-Jean-Antonin)

SuruAiiiE. — .Né à Toulouse, le 30 octobre 1843. —
Klève de Falfaiière et JouJlVoy à l'École des B.-A.

; grand
jirix de Rome en 1868. Débute au Salon la même année
par un médaillon de Jeune fille. En 1872, il envoie de
liome : David, statue plâtre, et Dalila, buste bronze,
<|iii ol)tiennent la l" médaille. Il donne ensuite : Gloria

Viclis ! groupe (187-i — médaille d'honneur — dont le

bronze a été placé au square Montholon;; le Loiq), la

mère et Ceiifant, bas-relief (1873) ; David avant le com-
hat. statuette marbre (1870) ; le Génie des Arts, haut
relief (1877 — Guichet des Tuileries) : Jj/how vaincue

(1877); bas-relief pour le Tombeau de Michelet (1879 —
l'ère-Lachaise/; Ararjo, statue et bas-reliefs (1879 —
Perpignan) ; Judith (1880) ;

Quand même! groupe (188ïî



— 278 —
— Belfort et Jardin des Tuileries); le Souvenir, marbre
pour un tombeau (1885) ; l'Art, statue pierre et la Jus-

tice, groupe pierre (1885 — Hôtel de Ville de Paris):

Louis-Philippe et la reine Amélie, groupe pour leur

tombeau (1886); Génie pleurant, statue plâtre (1887);

Fragment d'un Tombeau (1888— pour Constantinople) ;

la Peinture, statuette marbre (1890); Victor Hugo,

buste (189() — Sénat); En jyénitence, groupe marbre;
la Toilette de Diane, statuette marbre (1891) ; /(' Regret,

statue marbre (1892— pour le tombeau de Cabanel):

Guillaunw TeZ^. statue plâtre (1892— Lausanne) ; Thiers,

statue (Saint-Germain-en-Laye) ; Monument Meissonier

(1895— Louvre. Jardin de l'Infante); Monument Faid-

herbe (18%— Lille): etc.. etc., et im certain nombre
de portraits et de médaillons. — Médaille dbonneur
(Exp. univ. 1878): Grand prix (Ëxp. univ. 1889/.

31. Merc-ié a aussi exposé quelques peintures : Vénus

(1883, 5' méd.); Léda (1884); Michel-Ange étudiant

l'anatomie (1885).

Membre de l'Académie des Beaux-Arts en remplace-

ment de Chapu. depuis le 15 juin 1891. Professeur dt;

dessin et de sculpture à l'École des Beaux-Arts. Lauréat

du prix biennal de 20,000 francs décerné par l'Institut

en 1887. — C. ^.

15, avenue de l'Observatoire. — Paris.
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M. MERSON (Luc-Olivier)

Brauii el C".

Peimhk. — Né à Paris. le 21 mai 1846. — Elève de Pils

à l'Ecole des B.-A.; grand prix de Rome en 1869. Prin-

cipales œuvres : Leucothoë et Alcrandre (1867); Péné-
lope (iSCA): Apollon exterminnteur (1869>; Vision, lé-

(lende du \i\' siècle (1875. 1" méd.) ; le Sacrifice à la

Patrie, Saint-ilirhel, modèle d'une tapisserie ex. aux
t^obelins '1873): le Loup d'Açiubbio (1878) ; Saint Fran-
çois d"Assise prêche auxpoissons {\^%{) ; le Jugement de
Paris (1884) ; l'Arrivée à Bethléem (1885) ; là Danse de
Kerbeagh (1885) ; l'Annonciation iVhomme et la Fortune
( 1802) ; etc.. etc.. et un certain nombre de dessins : les

Pèlerins d'Emmaûs, Danse de fiançailles, etc. — Méd.

d'or (Exp.univ. 1889), membre de r.\cadémie des Beaux-
Arts, depuis le 5 novembre 1892, en remplacement de
Signol. — •:§.

18 bis, rue Denfert-Rochereau. — Paris.



— 280 —

M. MESPLÈS (Paul-Eugéne)

rienqtie.

Peintue-Litiiograpiie. —, Né à Paris, le 7 juillet 184'.'.

— Elève de Gérôine à lÉcole des B-A. Débute couiuie
dessinateur au Muséum d'histoire naturelle où il a laissé

un ffrand nombre de planches : In Faune de Mn(hi-
ffascar, les Orthoptères, les Loiuiiconies, les Di-
ptères, etc., etc. Fait ensuite de la lithographie et de
la peinture. Principales œuvres: peinture* l Anniver-
saire (Je Victor Ibajo. Rêves (Vété, le Bal des folles à la

Salpêlrière, Fragment de ballet, Bataille de serpentins,
ta Danse à l'Opéra, etc., etc. Illustrations : la Pipe
cassée. Théâtre de Beantnarchais. les Hommes d'épèe,
tes Femmes de sport, le Décaméron, des Batiçinolles
au Bosphore, les Nouvelles amoureuses, l'aine.' l'Abbé
Colibri, la Terre, le Directoire, etc., etc. A luibliéunc
Zoologie (/éiiêrale, texte et dessins. Collabore à tous les

grandsjournaiix illustrés. Vice-Président de la Société
des Altistes lithographes français. — -'J).

2'.t, rue Clauzel. — Paris.
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M. MICHEL (Gustave-Frédéric)

, STAiLAiitt. — .Né à Paris, le Î9 seplt-iubre 1851. —
Élève de JoufTrov. Principales œuvres: IIéb('\ jjroupe

plâtre (187o, 2' liiéd. — acq. par l'Etat); la Pair, fiji^.

plâtre (1880— Barbedienne : l'Aveugle et le Pamlijti-

qtie, Kioupe plâtre (1885 — bronze placé dans le square

de l'Hôpital Tenon): Circé. groupe bronze (188G —
square des Batignoilesi ; Amour vainqueur, bronze à

cire perdue (1886) : /« Fortune enlevant son bandeau,
marbre (1889, 1" méd. — Bône); la Paix et le Travail,

lig. décorative terre cuite (1889 — Palais des Arts libé-

raux) ; la Paix, figure pierre (1890— Boanne, et réduc-
tion à la manuf. de Sèvres) ; Souviens-toi! groupe plàtrr

fl891 — <'n fonte à Orange); la République française,

buste marbre (1892 — mairie du Perreux»; l'Aurore.

lig. lîlâtre (1893 — Barbedienne) ; la Pensée, marbre, et

l'Aveuqle et le Paralytique, pierre polychrome (1896 —
méd. d'honneur) : Troyon. buste fgaleriede Versailles) ;

Ange de la Passion ([tèndcntif de la basilique du Sacré-

<]œuri: motifs décoratifs ornant les piles du Pont dt-

Puteaux; etc., etc.— Méd. d'or (Exp. univ. 1889). Eu
préparation : Deux cariatides pour la façade du Nouvel
(Jpéra-Comique; la Vierge, statue argent de 2 m. 20 et

l'enfant Jésus, pour le Sacié-Cunir.

.i7, rue La Fontaine. — Paris.
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M. MONCHABLON (Xavier-Alphonse)

l'EiNTUE. — Né à Âvillers (Vosges), le 12 juin 1835. —
Élève de Cornu et Gleyre à l'École des B.-A.

;
grand prix

de Rome en 18G3. Principales œuvres : les Funérailles

lie Mo'ise (mus. d'Amiens) ; les ÉvarKjélistes (grand sé-

minaire d'Angers); les Saints de la Lorraine; la Lor-

raine et ses enfants illustres (Facullé des lettres di-

A'ancy); Sainte-Famille (église St-Nicolas-des-Champs.

Paris); Annonciation et Assomption (église de Ménil-

montant); Victor Hugo à Jersey (mus. d'Épinal); Paris

accueillant les Nations; etc., etc., et une quantité de

jiortraits. MM. Buffet, Méline, de Brazza, Général

Thomas, etc.— Méd. (1866) ;
2' méd. (1874) ; méd. bronze

(Exp. univ. 1880).

147, avenue de Yilliers. — Paris.
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M. de MONTZAIGLE

(Edgard de Saint-Pierre)

Peistre.—Né à Angoulême, le 23 janvier 1867.—Elève

de Latapie, pais de Gérôme à l'École des B.-A. Princi-

pales œuvres: Deux Amies, Enir'acte de matinée à

l'Opéra. Fin de bal. Morbidezza. Parisienne, Pendant

le bal, portrait de M. Gaston Lemaire, etc., etc., et

divers pastels et aquarelles ; méd. à l'Exposition de Chi-

cago; prix d'honneur à l'Exposition des Deux-Sèvrti

(1885), etc.

7o, boulevard de Clichij. — Paris,
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MOREAU (Adrien)

Peinthe. — Né à Troyes. le 18 avril 1843. — Klève de
l'jls à l'Ecole des B.-A. Débute au Salon en 18r>8 avec un
sujet enii)runté à la Bible : Puis ce prophète s'en alla

et un lioti te rencontra et te tua. Principales œuvres ;

Néron étiez les bettuaires (1869); Sortie de bal (1874);
Une Noce au moyen â<je (1875) : Une Kermesse au
moyen âqe (1876 — 2'inéd.); l<^s Tsiganes (1877)-;

Un Marelle A Grenade [ISIS); les Noces d'argent (1879) ;

Retour de fête (188'2); te Soir (1884 — mus. de Carcas-
^onne) ; Une Mascarade au xvn' siècle (1887) ; Tabarin
< 1889) ; Sur la falaise (1890); Après le grain (1891) ; le

Tambour du village I lS<,t-2) ; etc. — méd. argent (Exp.
iiniv. 1889). A illiisli('' li/iy-Btas, les Beaux Messieurs
(le Bois-Doré, le Hoi s'atnuse, Candide, etc. — if;.

9, rue MoKirt. — Paris.
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M. MOREAU (Gustave)

l'EiNTUE. — Né â Paris, le 6 avril 18-26. — Élève d.-

l'icot à l'École des B.-A. Débute au Salon en 183-2. Prin-

cipales œuvres : Cantique des Cantiques, grande toile

(1855 — nius. de Dijon); les Athéniens livrés au Mino-

taure dans le labyrinthe de Crète (1835 — acq. par

rÉtat): (Edipe et le Sphinx (1864. méd.); le Jeune

Homme et In Mort (1865. méd.); Orphée déchiré par les

Ménndes (1866 — mus. duLuxembong); Prométhée, Ju-

piter et Europe il%9, méd.i; Salomé {ISld); Jacob et

l'Ange, David, Moïse sur le Nil, le Sphinx deviné (Exji.

univ. 1878. -2= méd.) ; Galatée, Hélène (1880), etc., et un

certain nombre d'aquarelles: Piété, la Sainte et le

Jioète, rApparition, Salomé portant la tète de St Jean-

Baptiste; Phaéton, projet de peinture décorative, etc.

Jlembre do l'Académie des Beaux-Arts, depuis le

2i novembre 1888. en remplacement de Boulanger.

iVommé firofesseur chef d'atelier à l'École des Deaux-

Arts en janvier 1892. — 0. ^^.

1 i, rue de La Rochefoucauld.— Paris.

^
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M. MOREAU (Mathurin)

Sculpteur. — Né à Dijon, le 18 novembre 18-22. —
Elève de son père, à Dijon, et de Ramey et Diiniont à

l'Ecole des B.-A. ; second prand prix de Rome en 1842.

Débute au Salon en 1848. Principales œuvres : la Fée
aux fleurs, groupe (Tuileries); VÈté, statue (Exp. univ.

1855, 2Muéd.— Tuileries); la Pileuse (1849, 1" méd.
— mus. du Luxembourg); Sludiosa (1865 — mus. de
Marseille); le Sommeil (Exp. univ. 1878 — acq. par la

Ville de Paris); les Exilés (Exp. univ. 1889, méd. d'or
— .lardin des Tuileries); la Loi, statue (Tuileries);

l'Abondance, fronton (Tuileriesi; Saiut Grégoire el

Saint Jérôme (église de la Trinité); Bas-reliefs (portes

de l'église Saint-Augustin); Jeanne d'Arc, statuette

marbre; etc., etc., et un certain nombre de bustes.

Achève le moniim.ent Carnot, statue marbre (pour
Dijon); le monument Joianeanx, groupe marbre (pour
Reaune). — 0. ^. Maire du XIX* arrondissement depuis
1878.

15, passage du Monténégro. — Paris.
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M. MOREAU-DE-TOURS (Georges)

Peintre.— Né à Ivry-sur-Seine (Seine), enl848.— EIèvp

(le Marquerie et Cabanel. Principales œuvres : le Drapeau

(Palais de l'Elysée) ; Blanche de Castille (mus. du Mans)
;

Vive la France {mm. de Dinan): Z.a Tour d'Auvergne

/mus. de Quimper); Mort de Yaneau (Ecole Polytech-

nique); les Hypnotisées (mus. de Reims): l'Extatique

(1879, 2* méd.); la Mort de Pichegru: le Départ du

conscrit \ le Cabaret \ Évocation; portraits de la fa-

mille Carnot, etc.. etc. — Méd. arg. (Exp. univ. 1889).

A illustré Amtj Robsart , Marie Tudor, Carnot à Watti-

(jnies, etc. — '^.

51, rue Claude-Bernard. — Paris.
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M. MOROT (Aimé-Nicolas)

Pei.ntui:. —Né à Nancy, le 16 juin 1830. — Elève de

Cabanel à TEcole des B.-A., grand prix de Rome en

1875, sur ce sujet : Captivité des Juifs à Babylone. Dé-

bute au Salon la même année avec Dnphnis et Chloé.

Expose ensuite le Priniemj)s {1S16, 5° méd.); Médée:

Portrait de M. d'Epinay (1877, 2" méd.)'. Episode de la

bataille d'EaxixSextiennes (1879, 1'" méd.— mus. (k'

Nancy); le Bon Samaritain (1880, méd. d'honneur): la

Tentation de saint Antoine {i%8l): Martyre de Jésus de

Nazareth (1883): El Bravo toro (1884); Toro colante

1 1885) : Bataille de Bez-onville (1886) : Bataille de Reichs-

hoffeu (1887 — pour la salle d'honneur du 5' cuiras-

siers) : les Danses françaises à travers les âges, plafond

(1892 — Hôtel de Ville de Paris) ; etc., etc., et divers

portraits. — Grand prix (Exp. univ. 1889). — ^.

il, rue Weher. — Paris.

^
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M. MUCHA (Alphonse-Marie)

I'kimre. — Né à Ivancice (Moravie, Autriche), k-

a juillet 1860. — Elève de l'Académie des B.-A, de Mu-
nich et de Lefebvre, Boulanger et J.-P. Laurens, à

Paris. Ment. hon. au Salon de 1894. A illustré plusieurs

volumes de Scènes et épisodes d'Allemagne. A composi-

pour le théâtre de la Renaissance les affiches de Gis-

mondn. Amants, la Dame aux Camélias, Loremaccio

.

A peint un certain nombre de panneaux décoratifs.

• Collabore à VIllustration, au Figaro illustré, au Monde
moderne, à la Vie populaire, etc.

6. rue du Valde-Grâce. — Paris.

19
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Mme MURATON (Euphémie)

Pki-ntre. — Née à Deaugency (Loiret), en 1S40. —
Elève de A. iMuraton. Principales œuvres : le Banc dit

jnnlin (1880, 5" méd. — mus. du Havre); le Panier

renversé {\%'^-l — mus, de Rouen); les Vendaiif/es; le

Chien du berger-. Une famille: En train de plaisir

lOnhlié; etc., etc. — Méd. bronze (E.\p. univ. 1889).

17, /•//(' l)n/ieri Pari
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M. NEYMARCK (Gustave)

l'KiNriiE. — iV> à Poitiers, le 20 juillet I80O. — Elève

<!<• lionnat. A exposé de nombreuses toiles notamment

Cumbnl (il- Hoff. commande de lEtat pour le 10' ré^^i-

neiil de [cuirassiers. Mention honorable au Salon de

18ÎK); médaille à l'Exposition de Moscou. Collabore au

Fifiaro illustré, au Varm illustré^ à l'UlustrC- mo-

iltnnc. etc.

rue (h' !{ij(lii'rli(ji/tiit. — Vdvix
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M. ORANGE (Maurice-Henri)

Pr.iMiu:. —Né à Granville (Manche).— Elève de Dc-

laille, Gérôme et François Flameng à l'Ecole des Beaux-

Arts et à l'Académie Julian. Principales œuvres : les

Médailles de Sainlp-UéUne; Heddition de Sar<i-

(fosse, etc. — 3' méd. (1891); 2' méd. (1895)-, Prix du

Salon (1895). — Collabore à V Illustration.

f/tidcrard Pcreirc. Poi
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M. PARIS (Auguste)

ScLLPTEiR. — Né à Belleville (Seine), en I80O. —
— Elève de Jouffroy, Falguière et Doublemard. Débute

au Salon en 1870. Principales œuvres : Adonis mou-
rant; Orphée et Eurydice, groupe; le Temps et lu

(Chanson, groupe (foyer du théâtre de la Gaité); statut-

(lu Scrr/ent Bobillot (Paris, boulevard Voltaire; ; Monu-
ment de Danton (Paris, boulevard Saint-Germain 1 ;

[liusieurs statues placées à l'Hôtel de Ville, une au Parc

de Montsouris, etc. — ô' méd. (1876;, 2' raéd. (1880),

1" méd. (188-2), méd. d'or (Exp. univ. 1889). — iS;-.

69, rue de VOuest. — Paris.



29'!

M. PARIS (Camille)

l'KiMRE. — Né à Paris, le 22 mars 183i. — Elève d'Ary

Schefler et Picot. Principales œuvres : l'Acqiia acelusa

(1866— mus. deGucret); les Trois Parques de viUaiji-

(1870— mus. deSoissons); le Taureau romain (187 i,

5' luéd. — mus. du Luxembourg:) ; Combat de tau-

reaux, campacjne de Home (1880): Ancienne porte dr

Tibnr à Rome (1887) ; Jewie taure égarée (188*,t,

2° méd.— mus. do Compièf,'^ne) : te Troupeau de Valfiorr

(1890); Nuit ctairc dans tes tnnrais Pontins (1891);

Jeune taureau attaqué par une txtnde de loups (1893);

etc. — Méd. bronze (Exp. univ. 1889). — ^: Clicvalier

de rO. royal américain d'Isabelle la Catholique.

16, rue de Yintiuiiltc. — Paris
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M. le Comte du PASSAGE

(Marie-Gabriel-Arthur)

ScLLPTF.LR. — Né à Fiohen-Ie-Grantl (Somme), le

•21 mai 1838. — Élève de Barye. Princij)ales œuvres:

le (lunircbandicv picard ; Jeanne d'Arc terrassant le

Léopard d'Angleterre (mus. d'Orléans) ;/<? Cheval qn'on

sangle; Cheval an trottoir: Gaulois rapportant un

sanglier; Joueurs de polo; etc., etc. — Ment. Ijwno-

rahle (1883). A collaboré pour les croquis de sport à la

Vie Parisienne (1867-70), à l'Art et la mode, etc.

46, avenneKléber. — Paris.
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M. le Vicomte du PASSAGE

(Mcr"e-Cl:arles)

•JLUli

Sculpteur. — Né à Fiolien-le-Grand (Somme). lu

28 juin 1845. — Elève de Trovier, professeur au Mu-
>éum. Expose réf^ulièrement, depuis 1871, des groupes
danimaux. Principales œuvres : Grand combat de san-
ijUers (app. au Val d'Osne) ; Groupe de faucojis prenant
lin pigeon voyaçieur (prix de la Ville de Monaco):
Loup emportant nu monlon; Groupe de veaux sau-
tant: Ctx'iens en arrêt ; Itodeltiuffam pointer ; Mort du
rlievreuil (Val d'Osne); Chèvre et brocart (1883, ment,
lion.); Renard et coq; la Lutle pour la vie; Combat de
cliiens (mus. d'Amiens); Grand combat de cerfs:
Grand plat de vénerie ; Faucon et Bécasse ; etc., etc. —
IMusieurs médailles dans les exj)osilions de province.
('A)llabore à la Chasse illustrée, à la France illus-

trée, etc.

i'.liàteaudu Point-du-.loi/r.parBoulogue-s.-M. {P.-dc-C.i.
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M. PECH (Gabriel-Édouard-Baptiste)

Statcaire. — .Né à AIbi (Tarn), le 21 mai 1834. —
Élève de JoufTroy, Mercié et Falgiiière à l'École des

B.-A. Principales œuvres : Dernière vision, statue

|)lâtre (1883, ment, bon.) ; Guy cVOrezzo, marbre
(1883, 3* méd.): Sophocle damant (189(), 2' niéd.). Albi.

statue plâtre; Naticy, statue marbre; Rennes, statue

\)\àlvc: Besançon, buste marbre; Lille; figures décora-

tives des portes d'entrée du Palais des Beaux-Arts

ii88^); Monument de J.-B. Dumas (Alaisi: Monument
des yisaid fChâtillon-s. -Seine) ; Monument du contre-

amiral de Rocheguile (Whi), etc., e\c. — Méd. argent

(Exp. univ. 1889].'

83, rue X.-lJ.-des-Cham])s. — Paris.
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M. PELEZ (Fernand-Emmanuel)

l*EiMKE. — Né à Paris, le 18 janvier 1843. — Élève

(le Barrias et de Cabanel à l'École des Beaux-Arts.

Principales œuvres : Admn et Eve (1876, 5" inéd.);

Jésus insulté par les solfiais; Petite jeune fille (1877):

Avant le bain: Mort de VEmpereur Commode (187<.t,

i' méd. — mus. de Béziers); Au lavoir; le Petit mar-

ehand de mouron (1880, 1" méd.) ; lo Maternité (1881):

Irréconciliables ; Un Philosojyhe (1882) ; Sans asile

(18S5) ; Une famille (1884 — acq. par F. de Lesseps) ; la

Misère à l'Opéra; un Martyr (1885); Victime (1886):

Un nid de misère (1887) ; Grimaces et misères (1888) ; le

Vitriol; l'Ouvrière (1889); Pauvre enfant (1890); les

Saltimbanques ; l'Humanité; etc., etc. — Méd. argent

(Exp. univ. 1880). — ^\

62, boulevard de Clicbij.— Paris.

''W



— 2".»9 —

M. PÉLICIER (Georges-Louis)

Aquafortiste. — Né à Paris, le 9 janvier ISoS. — r>;i-

chelier es sciences. Élève de R. Collin, Laguillerniie t-t

L.-O. Merson. Principales eaux-fortes : Tête de bohé-

mienne, d'apv'es. Hais (1888); Convoi d'armée. d'apr«>

Wouwerinan (1889;; le Général Prim, d'après H. He-

j(nault: le Miracle des Roses, d'après G. Moreau (1891

.

Isabelle Brandi, d'après Riiliens (1892, ment, hon.i:

Porlrait de Remhrandl [WJù, ô' mi'd.'i: Trioviphr dr

Flore, d'après Poussin (1895), etc., etc.

4 bis, rue d'Eslré< Paris.
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M. de PENNE (Charles-Olivier)

Peintre. — Né à Paris, le 11 janvier ISôl. — Élève
de L. Cogniet et Ch. Jacque, second grand prix de Rome
en 1857 ; avait débuté au Salon en 1855. Principales

(Buvres : Dans deux mille ans (1853) ; Une halte de bo-

liétniens (iSbd); Chiens hleiis de Gnscoffne iiSIt); Cerf
forcé tenant, les aOois {\H15, 5' méd!); l'Arrivée des

maîtres (1876); Chiens vendéens à poil ras (1877);
Chiens anqlais (1878); Griffons vendéens (1879); Hal-
lali courant (1880); 67u'; le qarde {\^%\)\ lancé (1885.
2' méd.) ; Mimi (1881) ; Bassets a/v/r^no/.s (1885i ; Relais

à la neir/e (188(5); Chiens nonnainls i\><Xl \: Mauvaise
rencontre (1S88); les Grands chiens l)lancs du roi

{\S0O)\ Bat l'eau dans l'étario de Sylvie, à Chantilly
(château de Chantilly); /Vnr/rtMHa r/insiic (1892) ; etc.
— Méd. arg. (Exp. 1889). k illustré à l'aquarelle te

Traité de vénerie de d'iauville (l'excmpl. unique app.
à M. le comte do l'Aigle). Dessinateur du journal
l'Agriculture pratique. — :;•;.

2, rue Auniont-Thiéville. — Paris.
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M. PERRAULT (Léon)

Braun et C".

I'kintue. — .\é à Poitiers, le 20 juin 1852. — Elève dr

l'icot et Bouguereau à TÉcole des B.-A. Expose régu-

lièrement depuis 1861. Principales œuvres : le Vieillard

et les troix jeunes hommes (1861); In Frayeur (1864.

niéd. — acf(. par la princesse Mathilde) ; le Départ
(18»)6 — mus. de Bordeaux» : Rosine (1869) : l'Odalisque
il870i: l'Éducation d'Azor (1872); Saint Jean le pré-
curseur (1S76. 2' niéd. — mus. de la Rochelle); le

Clirist au tombeau (1877 — mus. de Pau); la Petite

hadette; Loin du Pays (1878); Moïse sur le Nil

1879): l'Amour vainqueur; l'Amour endormi (1880);

la Toilette de Vénus, plafond (1887); la Petite fille an
chien (1889j ; Vénus (IS'JOi : Sapho : le Réveil de l'Amour
(1891); Repentir (1892i; le Mobilisé (mus. de Château-
dunh décoration de la salle des mariages de la mairie

de Poitiers; e!c.,etc. — Méd. bronze (Exp. univ. 1889i.

— v&-
43. bouJevarl faunes. — Paris.
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M PERRET (Aimé)

Pirou (bd St-Germain).

Pkintrk. — Né à Lyon, le 50 octobre 1847. — Elèvo

(le l'École des B.-A. de Lyon. Dé])ute au Salon en 1872 ;

e'xpose léf^ulièrement chaque année. Principales

uHivres : Une Noce hoimiingnonne au xviii" aiècle

(1876 — acq. par la princesse Malliilde); Baptême en

Bresse (1877. 5vniéd. —mus. de Lyon); te Saint Via-

tique en Boniujogne (1871* — mus. du Lu.\embour^);

le Semeur (1881 — mus de Carcassonne); Bal cham-
jtètre (1883); la Fiancée du berger (1886 — mus. de

Morlaix): la Cinquantaine (1888, 2" mcd.); l'Aven tar-

^///" (1881») ; la Distribution des prix (1890); le Vieux

lierger{\%'d\)\ les Fiancés (1892); etc., etc., et quelques

liortraits. — Méd. bi-onze (Kxp. univ. 1889). — :<î>.

20, cité Malesherbes. — Paris.
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M. PETITJEAN (Edmond)

I'kintiœ. — Né à Neufchàteau (Vosges), le 5 juillet

18U. Licencié en droit. — Expose aux Salons depuis

1873. l'rincipales œuvres : Estacade des pilotes à Fles-

singue (1877); le Village de Boiixières. Lorraine (18X1,

inent. lion.); le Mouzoji près Neiifchdlean (188 i,

7)' niëd.); Liverdun et les remparts de Flessingiie

(1885, 2" m»''d.); Voray, Haute-Saône (1888) ; Verdun le

soir (1891 — mus. du Luxembourg,'); le Port de la Ro-
chelle, le Pont de Rocheveuilè Poitiers (1893), etc., etc..

et un certain nombre de tableaux aux musées de Brest,

i^lierbourp, Dunkerque, Nancy, Vesoul, Arras, Chàlons.

Amiens, Épinal, etc. — Méd. arj^ent (Exp. univ. 1889;.

3, rue Alfred-Stevesn. — Paris.
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M. PICARD (Edmond)

Benque.

Peintre. — Né à Besançon, le 19 décembre 1861. —
Élève de Rapin et J.-P. Laurens. Principales toiles :

te Marché {mus. de Cambrai); Pendant le bal; Repos

du Soir; In Vache malade (mus. de St-Brieuc) ; Douce

attente; Moments d'angoisse; les Bateliers (mus. de

St-Brieuc); Accident boulevard des Italiens (mus. de

Morlaix) ; etc. Prix Troyon (1885) ;
ô' méd. (1887) ; méd.

arpent (E\p. univ. 1889).

20, avenue de Waqrarn.— Paris.



M. POILPOT (Théophile)

Nadar flSSo).

Peimue. — Né à Paris, Je 20 mars 1848. — Elève do
«lérôme et Boulanger à l'École des B.-A. Débute au Sa-
lon de 1874 avec Izn à Saint-Assise, d'ajjrès un passage
de « l'Atraire Cléinenceau » de Dumas lils. Expose en-
suite : le Karabouk (1916): le Passeur {1816): Mort de
Diofjène (\S11): la Proie (1878. ment, lion.): etc. Se
livre ensuite à la peinture des Panoramas: débute dans
ire genre à Londres par la Bataille de Balaklava ; fait

«•nsuite pour Paris les panoramas de la Bataille de
Heichshoffen, de la Bataille de Biizenval, de la Prise
de la Bastille; pour Chicago, de la Bataille de Siloh;
pour New-York, du Combat du « Merrimac » et du
« Monilor:»: i)0ur Washington, du Combat de Bnll-
hun : puis pour l'Exp. univ. de 1889, à Paris, le Pano-
rama de la L" Transatlantique : etc. — 0. £

.

Pavillon du Panoranm ; Arenue d'Aulin. — Paris

20
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M. POINT (Armand)

l'EiMiiE. — Né il Alger. — Elève de Herst et Gonzague

l'rivat. Expose au Salon du Champ-de-Mars. Principales

œuvres : la Joie des Choses (ISî'O — mus. d'Arrasi : Cn-

resse de Soleil (1891) ; Un rêve qui jmsse (1892 — mus.

de Reims) ; P7'incessc twclnrue. Jeanne d'Are, Prière à

l'étoile (1895) ; le Roman (1893 — Ministère des Iteaux-

Arts) ; Eve, Prineesse d'Aulomne (1894) ; Rêve de purelr

(1894 — Cabinet du ministre des Beaux-Arts): portrait

de Hélène Point (1894) ; second portrait de Hélène

Point (1893); VEspérance et la donienr et VAvril

(1896 — acq. par l'État): etc.. etr. — Méd. bronze

(Exp. univ. 1889). Collabore au Mercure de France c

à l'Erniitarje.

A Marlotfe. — i Seine-et-Marne).



— 307 —

M. POINTELIN (Auguste-Emmanuel)

Peintre-Pastelliste. — .\vi à Arbois (Jura), ' \v

25 juin 1839.— Élève de Victor Maire. Expose surtout des

paysag-es dont les sujets sont généralement empruntés
h sa province natale. Principales œuvres : Plateau du
Jura en automne (1870, ment. lion. —Jmus.^de Dole);

Prairie dans la Côle-dOr (1878, 3° méd. — mus. de
Sens) : Coteau jurassien ii'é^i. 2* méd. — mus.de Besan-

çon i; Hoir de septembre (mus. du Luxembourg! :

Chêne au crépuscule; la Courbe verte; le Soir dans
les j)ins: la Forêt mouillée; etc., etc. Pastels : la Combe
aux vipères (mus. d'.\rboisi : les Bois blancs ; les Bords
de l'Ain; la Forêt en automne; etc. — Méd. d'or (Exp.

univ. 1889),— •:^:-.

26. rue de Fle:iri;s. Par
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M. PONSCARME (François-Joseph-Hubert)

D'aj^c's sou hiiste, par lui- aènie.

r.iiAVECn EN' MÉDAILLES. — .^é à Beliiiont (Vosge>), It*

20 mai 18-27. — Élève de Oudiné, Vauthier, Galle et

Aug. Dumont. Rénovateur de la {gravure en inôtiailh's

depuis 1852. Principales œuvres : Médailles coiiimi'iiui-

latives de l'aorandissement de Paris, de la (lolontu;

Vendôme, de l'élection de M. Félix Faure à la Prési-

dence de la République ; Médaille de l'Exposition uni-
verselle de 18(37; Médailles de récompense pour les

ministères de l'Ag^riciilluie, de la Guerre, du Com-
merce, de l'Intérieur, des Finances: Monnaie de la

principauté de Monaco; Médailles des Foréis et des
houanes; etc., et de nombreux jtortraits : MM. J. Mé-
line, F. de Lesscps. I.avallée, BulFet, Bouclier, Vigei',

Viette, Tisserand, Tnr^^ot, Edgar Quinet, Jules Simon.
.Iules Ferry, llérold. Scbodcber, etc., etc. — ô° méd.
(1859, 1861, 1865); 1" méd. (Rxp. univ. 1867 et 1878).—
Professeur de gravure en médailles à l'École des
Beaux-Arts, — '^^.

-42, rue Aiifiiisfiii-Dinnoii/. — MaînhoffiSciiit').
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M. PRINET (René-Xavier)

l'EisTUE. — Né à Vilry-le-François (Marne), le 31 <1''-

l 'iiibre 1861. — Élève de Géroine. Courtois et Dagnan-
Bouven-t. Principales œuvres : le Bain (1888, nient,

lion. — mus. du Luxembourg); la Leçon de Danse

(IHIK)); Entre amies (1801): les Qnntre Saisons (1893

— l'alais de la Légion d'honneur) ; la Toilette ( I89ii : la

Leçon de (jiiitare; la Maison blanche (1895) ; An Solei

(189<)j; etc.. nombreux paysages et portraits et im
pastel : le Petit Qnadrilte (Bibliothèque de l'Opéraj-

Expose au Champ-de-Mars depuis 18'.K).

D, me Borrador. — l'a ris.
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M. PUECH (Denys-Pierre)

Statlaike. — Né à Gavernac (Aveyron), le 16 décem-
bre 1854. — Élève de Falguière et Chapu à l'École des
H.-A. Grand prix de Rome en 1884. Principales œuvres :

VEïifant au poisson, '^roxixieuvAvhvG (1884,3' méd.):
Monument comméinovntif en l'honneur de la Marine
chilienne (1886 — Val|)araiso); la Musc d'A. Clwnicr.
marbre (1889, 2= méd. — mus. du Luxembourg);
la St/T«<', groupe marbre (1890, 1" méd. — mus. du
Luxenribourg) ; le Soutmeil de l'Étoile (IHdl); l'Amour
écrasé par un sac d'écns (1892) ; In Seine, marbre
(1894 — mus. du Luxembourg) ; Saint Antoine de Pa-
doue, bas-relief marbre (1895); Monuments du Père
Fourrier (Mireconrt); Léon Boyer (KIorac); Alexis

Mouteit (\\Oi\e7.); ClemenI Marot (Cahors) ; bustes de
M'"" la M" de Keaurais, !{•"" A. Seilières, Nelli/ Jrtcque-

uiarl, Julia Ihirtel. Sauqalli, C'" de SainceL C'" de
Moula livel. /'"'" Malhitde; MM. Dorchain, Méliue.
J.-M. de llérédia, etc. — ;;.}.

60. boulevard de Cou réelles. — Prtris.
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M. PUVIS de CHAVANNES (Pierre)

^ ^

Benque.

I'einike. — -Né à Lyon, le 14 décembre I82i. — Élève

de Schefler et Coulure. S'est consacré spécialement à

la peinture murale et décorative. Principales œuvres :

Un retour de chasse (1859); Concordia, Belliun (,1861) ;

Je Travail, le Repos (18G3); l'Automne (1864); Ave Pi-

<ardia nutric (1865 — mus. d'Amiens) ; lu Vir/ilance,

la Fantaisie, i)einture en camaïeu (1866); le Jeu (1868

— Cercle de l'Union artistique); Massitia (1869 —
Kscalier d'honneur du Musée de Marseille) ; Décollation

(le Saint Jean-Baptiste ; la Madeleine du désert (1870; ;

l'Espérance t\Sl'2): l'Eté (1875! ; Charles Martel vain-

ipieur des Sarrasins (1873 — Hôtel de Ville de Poi-

tiers); Sainte Geneviève enfant et Saint Germain pré-

disant aux parents de Sainte Geneviève les hautes
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(h'shiu'es (le leur enfant (1870 — l'anlht'on) ; l'Enfanf

prodigne (1879); Pro Patrin ludns (1880 — mus.
d'Amiens) ; le Pauvre Pêcheur (1881); Doux Pays (1882

— Hôtel Honnaij; Jeune Picard s'exerçant à la lance

(188-2 — mus. d'Amiens) ; le Rêve (1883) ; le Bois sacré

cher aux Arls et aux Muses (1884) ; l'Automne (1885 —
mus. de Lyon); Vision antique, Insj)iralion chrétienne

et le Rhône et la Saône, triptyque (1886 — mus. de

Lyon;; l'Histoire et les diverses Sciences (1887 —
Grand amphithéâtre de la Sorbonne) ; Inter Arles et

Naturam (1890 — mus. de Rouen) ; la Poterie et la Cé-

ramique (1891 — escalier du mus. de Rouen); l'Eté

(1892— Hôtel de Ville de Paris) ; VHiver {{m"!. — même
destination) ; Hommage de Victor Hugo à Paris (1893

— même destination i; etc., etc.

M. l'uvis de Chavannes, qui a obtenu au Salon des

(liamps-Élysées une 2" médaille en 1861, une médaille

en 1864 et la médaille d'honneur en 1882, fut un des

l>romoteurs de la Société nationale des Beaux-Arts,

qui expose au Champ-de-Mars, et dont il devint le pré-

sident après la mort de Meissonier. — C. •*:.

11. place Pigalte. — Paris.
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M. QUIGNON (Fernand-Just)

I'kintiu..— >V' à l'aris, en 1854. — Expose depuis 18S0.

l'iincipales œuvres : les Moycties {'IBSS, ô' m«'d.); le BU-

noir ( 1889— Palais de l'Elysée) ; la Moisson (1890— mus.

de Dijon) ; les Rerjnins (1891 . 2' inéd.) ; Avoines en fleurs

(1892 — mus. du Luxembourg) ; /es Sainfoins (189')!:

Blés en fleurs (l,S9i;: le Val de Kesles (189oi, etc., etc

— M.'-d. bronze (Exp. univ. 1889).

8.J, boulevard hnfmril-Lenoir. — l*((ii^
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M. QUINSAC (Paul)

Pkimre . — Né à Bordeaux, en 1858. — Élève de Gérôiiu'

à l'École des B.-A. Principales toiles : Portrait de Takizfu

(1882); |)ortrait de la Comtesse de L... (1884, nienl

lion.); polirait du phariuacien Géravdel (1888); Tcii-

'lation (1888 — inus. de Marseille) ; Fow/rt/«e rfe Jou-

vence (1889, 3° méd. — mus. de Bordeaux) ; Apothéose

de Giitenber(i^ plafond (1894 — pour une bibliollièquc

de Boidoaux); la Déesse du Soleil, panneau décorât il

(1895), etc., etc. — Méd. bronze (Exp. univ. 1889). A col-

laboré au Courrier français (1S8G-S9).

40, rue de la liarre. — Paris.
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M. RAFFAELLI (Jean-Francois)

lienqiie

Peintre. — Né à Paris, le "20 avril ISoO. — Klève df
'.t-rôme. Débute an Salon de 1870 avec un hn/sa(ic:

\pose ensuite IWtlaqite sous bois il875); Mendiante
1874); A Nice (1875); Une Charmeuse nègre; Hans
Jiurffmeier.husie plâtre (1877); la Rentrée des chiffon-

niers; In Vieille, dessin (1879) ; Fo/v/t'^oz/s el chiffonniers

{[HHb): Porlraits-ti/pes de gens du peuple {ISSl}', por-

trait d'tV/. de Gon'courl (1888 — nuis, de .Nancy i; Ç7i<':-

Conon le fondeur (1889 — nuis, de Lyon); les Vieu.r

convalescents (mus. duLuxeinbour<;); Chiffonnier allu-

mant sa pipe Mnus. de Nantes); Pai/san allant à la

ville iinus. .de Béziers); la Place de l'Opéra imus. de
llocliesler, Et.-Unis); la Houle au soleil (mus. de Chris-

tiania): la Belle matinée (mus. de Philadelpiiiei ; etc..

.le. —Ment. bon. (1885); méd. d'or (Exp. univ. 1889;.

Est aussi l'auteur d'un grand nombre de lithoi:raphies

et eaux-fortes. A illustré les Types de Paris. — iSj. Che-
valier de rO. de Léopold, de Belgique.

202, rue de Courcelles. — Pari-<,
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M. RÉGAMEY (Frédéric)

Triichelut.

J'ei.ntuk-Aqlauf.i.i.iste, — Né à Paris, le i juilh't

1855. — Élève de Lecoq de Boisbaudran. Principales

œuvres : VEscrime au \\\' siècle, aquarelle (1880) ; /'£.v-

crime en BcUjiquc, aquarelle (1892, ment, hon.); hnc
rénnion de maUrcs tUnlnircs de l'Académie d'armes.
aquarelle (1893); Funérailles de Gambetta, peinture

(mus. de Vei-sailles) ; etc. A illustré : l'Histoire de Napo-
léon Ifl. de ïaxile Delord : l'Alnianach de l'Escrime, de
Vigeant; .1 travers les salles d'armes, de ^aiul-Xlh\n:

Une excursion an Grand Saint-Bernard (texte et des-

sins), etc. Collabore à rillnstralion, au Monde illush-é,

à la Vie parisienne. îi rillustrated London News, an
Musée des Den.r-Mondes. etc. — i).

ir>. me ]Vasliin(ilo}i. — Paris.
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M. RENARD (Emile)

Pieire Petit.

l'KiNTrsE.— Né à Sèvres (S.-et-O.), le o octobre 1850. —
Kit've de Cabane) et de César Cook. Débute au Salon en

1873. Principales œuvres : Portrait de la (jranfVmèrc

( 1876. 5' méd. — mus. du Luxembourg) ; Mauvaise nou-
velle 1 1878 — aoq. par l'Étal) ; VÈpave (1879 — acq. par

l'État s 3/or/ du U-Colonel Froidevaux (1887— lîég' des

sapeurs-pompieisi; le Baptême (1889, 2" méd. — mus.
du Luxembourg); la Communion chez 1rs Bénédictines

(1893); Matines (1894 — mus. de Senlis); Prière

(1896) ; etc., etc. — 3Iéd. arg. (Exp. univ. 1889) ; i" méd.
à l'Exp. de Madrid avec le Portrait de mon père (1886).

50, rue Geo/froif-l'Asuier. — Pai



— 318 —

M. RENOUARD (Paul)

^^^
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Mme RICHARD (Hortense)

l'Ki.NT[:F.-MiMATiRi-iTE. — -Née à Paris, en 1S60. —
Hlt've do James Bertrand, Jules Lefebvre et Bougiiereau.

— Débute au Salon de 1875: expose ensuite chaque
année. Se consacre d'abord exclusivement à la peinture

sur porcelaine, peint aussi des miniatures. Principales

iT'uvres : Chloris, Mimi Pinson. Vénitienne, Dormeu-sc.

C.endriUon (mus. de Poitiers], Pelitei fille en prière,

Merveilleuse, Dernier soutien. A l'église en Poitou

Imus. du Luxembourg); etc., etc., et un grand nombio
.le portraits. — Ment. bon. (Exp. univ. 1889). 3' méd.
I892i: méd. d'argent à Anvers. Barcelone; méd. d'or à

Londres etc. — L Q.

6. me Barn. — l'nris.
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•

M. RIGOLOT (Albert-Gabriel)

l'Ki.NTiti;. — Né à Paris, le 28 novembre 1862. — Eléw
do l'elouse. Expose régulièrement chaque année depuis

1887. Principales œuvres : Bords du Doubs (1889, ment,

lion.) ; le Printemps (1889, Prix Troyon) ; E/fct de

iic'i<)i', Aprèa la moisson (1891, 5° méd. — mus. de

-Nancy); Carrières deSainf-Mnximin, O/^-e (1892, 2" méd,

— acq. par la Ville de Paris); In Batteuse (nuis, dt-

IJoucn) ; etc., etc. Mé'd. d'argent (Exp. de Blanc et Noir,

1S8H).

IG, nw de la (U<iiide-Ch<iiimière. — l'aris.
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M. RIOU (Edouard)

['f.intke-Dessinateur. — Né à Saint-Servan (Ille-et-

Vilaine;, le 2 décembre 1858. — Élève de Daubigny et
• iiistave Doré. A exécuté plus de 700(J dessins pour Ir

Tour du Monde. l'Illustration, le Monde illustré, l'Uni-
rcrs illustré, les dix premiers livres de Jules Verne, les

romans d'Erckmann-Chatrian, les œuvres de Louis
Ki;,^uier, la Chasse i llustrée,]es œuxres de Walter Scott,

les explorations de Brazza, de Stanley, du colonel Gal-
lieni, du docteur Crevaux, du duc d'Ùzès, du colonel
Monteil, du capitaine Binger, etc., etc. Trois de ses

tableaux représentant les Cérémonies de l'inauguration
du Canal de Surz sont au palais d'Ab-Din, au Caire. —
A publié un album de Vues du Canal de Suez. — ^.
• :iiovali»'r de 10. des SS. .Maurice-et-Lazare; Officier de
10. du Mchan-Iltikliar.

8, rue Barye. — Paris.
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M. RIVIÈRE-THÉODORE (Louis-Auguste)

Statl'aiue. — Ké à Toulouse, le 14 septembre 1857. —
Élève de l'École des B.-A. de Toulouse, puis de Jouffroy,

Falguièrc et Mercié à l'École des li.-A. de Paris.^Princi-

j)ales œuvres ; Djinn (1885. mont, lion.); Buste du Bey

de Tunis, AU-Berj (1891 — Palais de la Marsa, Tunis);

Ultimnm feriens il89i, 5* méd. — mus. du Luxem-

bourg) ;S/'//flf?n/«/>(> clu'i Mathô (1895,2" méd.— mus. du

l>\ixembourg) ; Ifnnscnse (189G — mus. de Dresde); etc.

— Q. Commandrni' de l'O. du iNichan-lftikhar.

95, rni' de Vaugirard. — l'nns.
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M. RIVOIRE (François)

I'elstre-Aquarelmste-Pastelmsti;. — >'é à Lyon. |i

liî avril 18i2. — Élève de l'École des Beaux-Arts (1<

lyon. Principales œuvres : Fleurs, aquarelle Cinus. di

Luxembourg); Pivoines, aquarelle (mus. de Lyon^

l'ailier rie roses, aquarelle (mus. de St-Étienne) ; etc

— Ment. lion. (1885): 5' méd. (1886;; niéd. bronz»

i:\p.univ.l889).

19 bis, rue Fonlaiiie. — Paris.
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M. RIXENS (Jean-André)

Pirou(i-. Royaloi.

Peintre. — Né à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), le

ÔO novembre 1846. — Elève de Gérôme à l'Ecole des
1*1.-A. ; second grand prix de Rome. Principales œuvres :

Un vœu {lèlô — église N.-D.-de-la-Seds, Aix); Mort de
Cléopâtre (1874 — mus. de Toulouse) ; le Cadavre de

César (1876, 3° méd. — mus. de Niort) ; Mort d'Afjrij)-

pine (1881,2° méd. — mus. de Béziers) ; Vieillard en

prière (1882 — mus. de Toulouse) ; Laminage de
l'aeier (1887 — Hôtel de Ville de Paris); Fileuse (mus.

deClamecy); le Feu (Hôtel do Ville de Paris); etc., etc..

et un grand nombre de portraits, — Méd. d'or (Exp.

nniv. 1889); méd. d'argent (Exp. d'Amslei-dam) ; méd.
d'or (Exp. de xMelbourne et de Barcelone). — ^.

5, me horrador. — Paris.
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M. ROBERT (Charles-Jules)

(iiuvEift SL-R BOIS, — >'é à Chartres, le (3 décembre
1843. — Elève de l'Ecole des B.-A. et de Chapon. Prin-
cipales œuvres : Reproduction d'après les maîtres.
ponv l'Histoire des Peintres (1864-75) ;

portraits d'ac-

tualités dans l'Illustration universelle (1864-73) : gra-

vures ponr le Magasin pittoresque (1864-73) ; série de
planches \^o\\r le Monde illustré {{^1Z-19>); Tète de St
Jean-Baplisie, d'après Henner (1878); portrait dt-

Victor Hugo (1879) : Billet de cent francs, pour la

Banque do France, d'après les peintures de Baudiy
1881; ; Billet de cinquante francs, pour la Banque de
France, d'après f.. Duval et Dupuis (1882); Portrait (1<-

Mme Boucicaut (1883) : portraits de la princesse Marie
et deii princes Guy et Léon de Lusignan {\>i86)\ pi>r-

trait de la Heine Isabelle (1890) ; etc."; trois ou qiiativ

mille portraits et un millier d'illustrations pour les

principaux éditeurs. — 3' méd. (1873) ;
2' méd. (1880) ;

médailles à Vienne. (1873): Londres,(1875); Alger, (1873):

Sydney et Melbourne, (1879) : Chicago; Moscou: etc. —
^. Grand Officier de l'O. royal de Mélusine; OITicier de
rO. de Ste-Catherine du Mont-Sinaï, etc.

4, rue Dancourt. — Paris.
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M. ROBERT-FLEURY(Tony)

Benqiie

l- Peintre. — INéà Paris, le 1" septembre 1857. — Elève
(le l'aiil Delaroclie et Léon Cogniet. Débute au Salon
de 186G par un grand tableau : Varsovie, 8 avril 1861.

représentant le massacre de 1000 habitants sur la

place du Château (médaille). A exposé depuis : les

Vieilles sur la place Navone, à Home (1867, méd.); le

Dernier jour de Corinthe (1870, méd. d'honneur); les

Ihinaidc's (1875); Charlotte Cordai/ à Caen (iS'i);
Pinel délivrart les aliénées de leurs chaînes (1876);

Clorification de la Sculpture française, plafond (1880
— Palais du Luxembourg) ; Mazarin et ses nièces
( 1885) ; Léda (18S5) ; 0/>/ié/ù' (1887) ; Madeleine (1889) ;

VArchitecture {\mt — Hôtel de Ville de Paris); etc. et

\\n certain noiubrc de portraits. — 1" méd. (Exp.
imiv. 1878); méd. d'or (Exp. univ. 1889). — 0. *.

69, rue de Douai. — Paris.



M. ROCHEGROSSE (Georges-Antoine)

Pkintue. — Né à Versailles, le 1 zo'd 1839. — Elève

«le J. Lcfebvre et Boulanger à l'Ecole des Beaux-Arts;

concourt pour le prix de Rome en 1880 et 1881. Débute

au Salon de 1882 avec Vitellius traîné dans les rues de

Home par la populace lô" méd. — mus. de Sens),

Expose ensuite : Andromaque, épisode de la prise de

Troie (1885, 2' méd. et prix du Salon — mus. de

Bouen;; Noir et Rose, aquarelle liSSi); la Jacquerie

f 1883) ; la FMie du roi Nabuchodovosor (1886 — mus.

de Lille); la Curée (1887 — mus. de Grenoble); Salomé

dansant devant le roi Hérode (].'6>^~r \ Japon chez soi,

fiastel (1888) ; le Bal des Ardents, <'pisode du règne de

Charles VI (1889) : Thèbes {lH90j-Ja Mort de Babijlone

1 1891 — mus. du Luxembourg) ; le Chevalier aux fleurs

'1893 — mus. du Luxembourg); VAn<ioisse humaine

11896); etc. — Méd. bronze (Exp. univ. 1889). Termine

une décoration pour laSorbonne. A illustré : Ilérodias,

de Flaubert; l'Homme qui rit, les Bu i{/ raves., de \. Hugo;

Salammbô, de Flaubert ; etc. Collabore à la Revue

illustrée. — ijv;,

t)|, boulevard Berthier. - Paris.

-OK»'
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M. RODIN (Auguste)

ScoLPTELii. — Né à Paris, en 1840. — Elève de Barye
{•uis de Carrier-Belleuse. Collabore avec un artiste

]»e\ge, M. Van Rasbourg, à la décoration intérieure do
la Bourse de Bruxelles. Débute au Salon de 1875 avec

deux bustes; expose ensuite : /'.4r/t' d'airain, statue

plâtre (1877), reprod. bronze (1880,'5' méd, — mus. du
Luxembourg); Si Jean-Ba/ylisic prêchant, sininc plâ-

tre (1880), reprod. bronze (1881— mus. du Luxem-
bourg) ; Danaïde (mus. du Luxembourg); Yieillc

femme, bronze (1890); les Bonnjeois de Calais.

groupe marl)re (ville de Calais) ; Bastien Lepat/e, statut-

(f)amvilliers); Claude Gelée, statue (Nancy) ; Monument
de Victor Hugo (Pantbéon); le Baiser, groupe rep.

Malalesta et "Françoise de Rimini (Palais des Arts

décoratifs); etc., e't un grand nombre de bustes:

J.-I*. Laurens, Carrier-Belleuse, Danielli, Dalou.

Antonin Proust, Puvis de Cliavannes, etc. — Vice-

jirésident de la Société nationale des Beaux-Arts. —
0. ^^^

1S2. rue de l'Universilé. — Paris.



— 3-29 —

M. ROLL (Alfred-Philippe)

Coyer.

I'kintbe. — -Né à Paris, le 1" mars 1846. — Elève de
Gérôme et Donnât à lEcole des B.-A. Débute au Salon
de 11S70 avec /*'.s Environs de Bnccnrnt et le Soir.

Principales œuvres : Don Juan et Hnydée (inus. dAvi-
j,'noni; Halte-lâ (mus. de Mayenne/: la Chasseresse
iConstantinoplo) : l'Inondation (mus. du Havre); la

Fête de Silène (ttius. de Gand); la Grève des mineurs
(nms. de Valenciennes) ; la Fête du 14 juillet (Ville de
l'aris) ; En Normandie (mus. du Luxemltouif,') : le

Vieux Carrier, l'Agriculture (mus. de Bordeaux) :

Crieuse de vert anus, de Pau) : liouby cimentier (mus.
de Genève) ; le Travail (mus. de Cognac); la Guerre et

Manda Lamétrie imus. du Luxenibour<^); Tête de

bœuf (mus. de St-Etienne) ; Alsacienne et Lorraine
(mus. de ^imes) ; En Eté, Exode (Ville de Paris) : le

Centenaire (mus. de Versailles) ; les Joies de la vie

(Hôtel de Ville de Paris) ; etc., et un certain nombre de
portraits ; Jeanne Hading, Coquelin cadet, Yves Guyot,
Jules Simon, etc. — 5' méd. 11875); 1" méd. (1877). —
Membre fondateur de la Société nationale des Beaux-
Arts. — 0. ^.

il, rue Aliihonse-de-yeurilh'. — l'aris.
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Mlle ROMANI (Juana)

Peintre. — Née à Velletri (Italie); en 1809. — Élève

de Itoyhet. Principales œuvres : Héroditrdc, Bianco

Capello, l'Infante, Primnvera (acq. par la Ville de

Pai-is) ; Fior d'Alpe, Desdemoua; 3tc.; portraits de

Mmes Hcriol, Prctel. GiOson. Comtesse de Brielie, etc

— M.'-daille d'argent (Kxp. nniv. 1889).

"IL rue du M<>nl-Tlta/jor. — Par



•.V6[ —

M. ROSSET-GRANGER (Edouard)

Pki.ntbe. — Né à Vincennes (Seine), en 1835.— Débulc

ail Salon de 1879 avec une étude de nu; expos*-

ensuite : Eros (1881) ; Charmeuse (1883 — mus. de
Montaubam ; Orphée (188i, 3* niéd. — mus. de Carcas-

sonne) ; les Hiérodules (Exp. univ. 1889, méd.arg.);

le Feu, pastel; Fcntaisies des rues de Paris; Caehe-

crtf/ic (mus. de Marseille); Fleur de nuit; l'Esj)éranre

lacq. par l'Elat) ; les Lampes, étude de lumières:
Souvenir de Capri, panneau décoratif; etc., etc. ;

plu-

sieurs panneaux pour un palais de (lonstantinople ;

décoration de plusieurs hôtels, du Café Riche, du Caf<'>

•Mazarin, etc. —Commandeur de TO. du .Medjiili<''.

5, rue Émile-Allez. — Pans.



— 332 —
M. ROTY (Louis-Oscar)

renqi:e.

(îjiAVELn EN MÉDAILLES. — Nc à Pai'is, le 12 juin 1846.
— Élève de Dumontet Ponscarme à l'École desB.-A.;
grand prix de Rome en 1873 ; avait déjà paru au Salon
en 1875. Principales œuvres: Amour picjné (1875,
5" méd.) ; Médaille comm. du dévouement des frères
de la docl. chrét. en 1870-71 (1874); Ténus et

l'Amour, Jeunesse (Envois de Rome) ; Vénus caresse

l'Amour (1878) ; Faune et Vaunesse (1882. 2' méd.);
Méd. eomm. de l'E.rp. de Véleetricité; Effigie delà
République (1885); l'Immorlnlilé, revers delà méd. do
Victor Hugo (1885, 1" méd.) ; Médailles comm. du Cen-
tenaire Ctievreul, de la Loi sur l'enseiijnement secon-
daire des jeunes ûlles (188G). do l'Ina/i(iuralion du
ehemin de fer d'Âlqer à Coustautine (1887); de /«

hésislanee de Madier de Montjau nu coup d'État (1888).

du Cenfcuairr de ta Uévolulion (1889), du 70' anniver-
saire de Pasteur (1S!>2) ; Mi'daillo de liéconipense pour
actes de dévouement des Sapeurs-pompiers (1887) ;

Médaille de l'Association française pour l'avancement
des sciences ; Médailles du Club alpin français, de
VUnion franco-américaine, etc., etc. — Grand prix

(Exp. univ. 1889). Membre de l'Académie des B.-A. en
romplacemont de Rorlinot (50 juin 1888). — 0. •;^:.

2, impasse Conty. — l'aris.



:rs:i

M. ROYBET (Ferdinand)

Pierre Petit,

' l'EiMRE. — Né à Uzès (Gard), le 12 avril 1840. —Elève
(lo Vibert à l'École des B.-A. de Lyon. — Débute au Sa-

lon en 18Sd par deux peintures de genre : Musicienne et

Intérieur de cuisine, et deux eaux-fortes: Farceuses et

En retard pour la fête. Expose ensuite : un Fou sous
Henri III (1861), méd. — acq. par la princesse Ma-
tljilde) ; un Duo (1867); les Joueurs de tric-trac (1868):
.le Concert (coll. Vanderbilt); la Femme au perroquet
(coll. du grand-duc Alexis): Chanson à boire et le

Jour des Rois (coll. Uériot l ; Propos (jalnnts et Charles
le Téméraire n ^esle (1893 — méd. d'honneur): la

Main-chaude (1891); la Sarabande (1895" : etc., etc.

et un certain nombre de portraits : M. et Mme Hériof.
Mlle Romani, de. N'a pas exposé aux Salons pendant
vingt-auatre ans (1868-92). — Méd. d'honneur (Exp,
univ. d'Anvers). — -i^.

21. me du Munt-Thabor— Varis.
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M. ROYER (Lionel)

pKiNTnE. -^ Né à Château-du-Loir (Sartliel, le 25 dé-
€ciabre 1852. — Élève de Cabanel à l'École des B.-A. :

second grand prix de Rome. Principales œuvre* :

Balaillc du Mans (mus. du Mans); Christ en croix
(mus. do Garcassonne) ; Vcnns prutégennt le cor/js

d'Heclor (mus. du Mans); rAmour el Psyché; h-

Triomphe de Vénus; Eylau; Tilsitt; Germanicus de-

vant le désastre de Varus; portraits dvi Général de
Cha}'etle, (hi R. P. Monsabré, etc. Nombreux cartons de
vcrriéies jïour le concours de vitraux de la cathédrale
d'Orléans. — Ment. bon. (1880) ;

5' méd. (1884); 2' méd.
(1896). <",ollabore au Journal illustré, au Supplément
illustré du Petit Journal, etc. — Vi. Chevalier de l'O.

de Saint Grégoire le Grand.

8, me Méchain. — Paris.



— 335 —

M. SAIN (Edouard-Alexandre)

u ip. Royale).

. I'einthe. — iNé à (iluny (Saône), le 50 mni 1850. —
Kii.-ve do l'Acadéinie deValenciennes, de Picot et de
l'Kcole des B.-A. de Paris. Débute au Salon en 1855
avec Vétius et lAmintv. Principales œuvres : Ronde de
ramoneurs, le Cabaret de Ramponneau sous Louis XV
1857;; Fouilles de Pompéi 1I866, rnéd. — mus. du
Luxembourg!; Récolte des oranqes à Cr;/jr/ (1869) : la

Marine à Capri (1874); Repas de Soce à Capri (1873.
5' méd.i; Andromède il877); la Bénédiction paternelle
avant le mariage, à Capri (iS^i) : Tarentella (1890);
Jeunesse (1891 — Palais de la Lég. d'honneur); /a F'/-

mille ( 1895 — mus. de Vaucouleurs) ; l'Étoile du matin
(18931; Départ pour In 7nes.se (mus. de 3Iacon) ; Tête
de femme unus. de Douai); etc., etc., et un grand
nombre de portraitâ : MM. Lambrecht, Delsart, Con-
stant Moijaux (mus. de Valenciennes) ; Edmond Guil-
laume, etc. — 3Iéd. argent (Exp. univ. 1889). — î^.

80, rue Taithout. — Paris.
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M. SAINTAIN (Henri)

Peintre. — Né à Paris, le 15 octobre 1840. — Elève

de Ségé et de Pils à l'École des B.-A. Débute au Salon

en 1867. Principales œuvres : Une inondation (1871 —
iVix Troyon); Vallée de Roche-Gouët (1883— mus. de

Tarbes) ; Soir d'automne (1887 — mus. de Tourcoing)
;

ta Femme du jardinier (1892 — )nns. de Chambéry);

un panneau (Salon des lettres de l'Hôtel de Ville tie

Paris) ; deux panneaux (Palais du Luxeiuboui-gj ; Prin-

temps et Automne (salle à manger du Petit Luxem-
bourg); etc., etc. — 3« méd. (1882); 2° méd. (1887);

niéd. d'or (Exp. vmiv. 1889). Expose au Champ-dc-Mars

depuis 1890. — :«;.

15o, rue ynlionalr. — l'a ris.
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M. de SAINT-MARCEAUX

(Charles-René de Paul)

Pierre Petit.

, SrATCAir.E, — Né à, Reims, en septembre 1843. —
Elève de Jouffroy à l'École des B.-A. Débute au Salon d.-

18(38 par In Jeunesse de Dante, statue marbre (mus. du
Luxembourg). Principales œuvres : statue bronze de
UAhbé l//roî/, fusillé à Ueims parles Allemands, exclue
du Salon pour motifs politiques et néanmoins récom-
j)ensée d'une 2' méd. (1872); Génie gardant le Secret
de la Tombe, statue marbre (1879

—
'
1'» méd. et méd.

d'honneur — mus. du Luxembourg); Arlequin, statue
plâtre (1880) ; Danseuse aratte, statue plâtre (188G) :

Mousse de Champaqne. motif pour la décoration d'un
bassin ( 1887) ; la Dame de Pique, statuette pierre (1890/:

•Ho., et quelques busles : Jadin, Meissonîer, etc. —
Méd. d'or (Exp. univ. 1889). — 0. *;.

23, avenue de Villit rs. — Paris.
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M. SAINTPIERRE (Gaston-Casimir)

Peintre. — JN'é à INimes, le 12 mai 1833. — Élève de
L. Cogniet et Jalabert. Expose aux Salons annuels de
nombreuses toiles dont les sujets sont généralement
••mpruntés à des scènes arabes. Principales œuvres :

najyhnis et Chloé (1864), Léda (1865); le Sommeil de In

Nymphe (1866) : Cache-cache et Amour riant de .se.v

coups (1808— méd.); Jeunesse {1869); Fête de fiançailles

Israélites à Orau (1870) ; Indifférence et tendi'esse (ISIÔ) :

Nedjmn (1871); le Bonheur de Bébé (1875); Bomance
arabe (1876); les Danseuses arabes (1877); Saadia.
l'heureuse (1878j: la Sieste, souvenir d'Alger (1879 —
:i«méd.i; hJufanI de TIemcen {IS8'2) ; l'Aurore (1883):

la Soultana {iSSo); Soudja-Sari (1886); Aux Écoutes
en Algérie (1888); etc., et un certain nombre de porr
raits. — i^.

35. avenue de Wagram, — Paris.
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M. SANSON (Justin-Chrysostome)

Statu.vike. — Né à .Nemours (Seine-et-Marne), en

18>". — Élève de Jouflroy à l'École des B.-A.: grand

prix de Rome en 1861. Principales œuvres : Danseur

lie saltarelle, envoi de Rome (1866, méd. — Palais de

Fontainebleau); la Pieta, groupe plâtre (1869, méd.
— marbre, mus. du Havre;

;
grand fronton du Palais

de Justice d'Amiens (1872-75): pendentif de la Salle du
Nouvel Opéra (1874) ; Bezotit, statue marbre (1885 —
Place St-Jean à Nemours); Nèf/re vainqueur (1889);

Suzanne au bain, marbre (mus. de Lille) ; etc., etc., —
5' méd. (Exp. univ. 1867) ;

2' méd. (Exp. univ. 1878) ;

méd. bronze (Exp. univ. 1889). — ^.

5. rue Bara. — Paris.
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M. SCHMITT (Paul-Léon-Félix)

l'EiMiii;. — JNé ;i Paris, en I806.— Élève de Guillemet,

l'Impose depuis 1879. Principales œuvres : Sablières près
Chevreiise (18H6) ; \ii-iUe route à Orsay (1887); le

Vieux chemin des Moulineaux (1888 — 5' niéd.); Ut

Baignade des dômes (1888 — mus. d'Amiens) ; la

Houle de Chdlillon (1890) ; Matinée de juillet à

^>/-6'//r (1892 — mus. d'Amiens); la Cité des mousque-
Iaires (1895); la Chapelle de Vhôtel de Climy et les

ruines du palais des Thermes (1893); les Remparts du
sudà Provins, \f]' siècle (1890— mus. de Provins) ; etc.

— Méd. bronze (Exp. univ. 1889).

12, rue Boissonade. Paris.
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M. SCHOMMER (François)

Pirou (r. Rovalc).

Peintre. — Né à Paris, en 1830. — Élève de Pils à

lEcole des B.-A.
;
puis de Lehinann ;

grand prix de
liome en 1878. Principales œuvres : Alexandre domp-
tant Bucéphale (1880— don du gouvernement français

à Munir-Pacha) ; Edith retrouvant le corps du roi Ha-
rold (1884. 2' méd. —mus. de.Nimes); Décoration de
la mairie de Pantin : deux jilafonds, deux caissons et

la Défense de Pantin en 1814. panneau (Exp. univ.

1889; méd. argent) : Rodrigue et A/ces/f, panneaux
(Foyer de POdéon) ; Madeleiiie en prière (mus. de Be-

sançon) ; etc., et de nombreux portraits : Félix Mathias,
Général Baron Berge, Jules Simon, etc. — 1" méd.
(Exp. univ. d'Anvers.'l885). Collabore au Figaro illustré.

^. ^. Chevalier de l'O. de Léopoid, de Belgique.

58 et 66 bis, rue Saint-Didier. — Paris.



— 342 —

M. SCHRŒDER (Louis-Jean-Désiré)

, Sculpteur. — Né à Paris, le 24 décembre 1828. —
Elève de Dantan aine et Rude. Principales œuvres :

l'Amour attristé (1852, 2' méd. — mus, de Dijon);
Anaxagore, plâtre (1855) ; la Chute des feuilles, marbre
(1859 — mus. de Tours); Anges f/ardiens de la Croix.
pierre (église Saint-Augustin, Pains); la Poésie pasto-
rale, marbre (1865 — mus.de Montauban); Façade de
l'église ISotre-Dame de Clignancourt (1865); l'Art

étrusque, marbre (1875); l'Agriculture, marbre (cour
du Louvre); Œdipe et Ant'igone (1889 — mus. de
Dijon); Science et Mystère, marbre (nouveau muséum)

;

l'Ange de la compassion (église Saint-Eustaclie) ; etc.,

etc., et un grand nombre de bustes : Docteur Andral,
(ïol, Detauuay, Poussin, etc. — Jléd. bronze (Exp.

univ. 1889). — 1. ^.

77, rue Denfert-Hocherean.— Paris.



34:i —

M. SCHUTZENBERGER (René-Paul)

l'tiNTHF.. — Né à Mulhouse (Alsace), le 29 juillet ISfîO.

— Élève de J.-P. Laurens. Expose depuis 1879. l'iiiK'i-

pales œuvres: le Vieux marin (1889): le Christ cl la

Madeleine 1 1890) ; la Femme en blanc (1895), etc.

2. rue Aumont-Thiévillc. — Paris.

^W'
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M. SINIBALDI (Paul-Jean)

Peintre. — Né à Paris, le 19 mai 1859. — Élève de

Cabanel à l'École des B.-A., puis de Stevens; second

yrand prix de Rome. Principales œuvres : le Di'ftlé

)1881 — mus. de Gray) ; Un Mariage (1886, ment, hon.j:

la Fille des Raja fis {\Sf>S) ; Manon Lescaut (mus. d'A-

miens) ; Aurore (1895) ; Printemps (mus. de Quimper)
;

CJianson (mus. de Colmar) ; etc. — Méd. bronze (Exji.

iiniv. 1889). Collabore à la Revue illustrée.

72, rue NoIre-Daïue-iJes-Chaïups. —^ Vai



— 34b —

M. SMITH (Alfred-André)

Pf.ixtrk. — Né à Bordeaux, de parents ang'lais; natu-

jalisé français. Principales œuvres : Printemps sons

buis (1886, ment, hon.) ; Sous bois 1 1888, 3° méd. — mus.
de Bordeaux) ; l'Averse place delà Concorde (Exp. univ.

1889, 5' méd. — mus. de Pau); l'Eté sous bois (mus. du
Luxembourg); En Vacances; Crépuscule; Déjeuner
sous bois: Fin de Courses à Auteuil (acq. par la Ville de

Paris); Pt intemps: Quais de Bordeaux le matin (mus.

de Bordeaux); etc. Expose au Cliamp-de-Mars dep\xis

1890. - ^.

56. rue de Pessac. — Bordeaux (Gironde).
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M. SOULES (Félix)

Statuaire. — Né à Eauzé (Gers), le 12 octobre 1857. —
Elève de Ponsin à l'Ecole des B.-A. de Toulouse et de

JonlTroy et Falguière à l'Ecole desB.-A.de Paris; se-

cond grand prix de Rome en 1887. Principales onivres :

Charmeur d'oiseaux; Vainqueur ; Marchanderesclaves ;

Enlèvement d'Iphigénie, marbre (mus. du Luxem-

bourg) ; B«<;f/i«H/^ à la chèvre; Joueîise de boules; le

Rêve ; statue du Général Lamarque, etc., etc. — Ment,

bon. (188i); 2° méd. (1889); 1" méd. (1802).

26, rue Nansouti/. — Paris.
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M. STEINER (Clément-Léopold)

Lienquc.

Statuaire. — Né à Paris, le 7 mars 1833. — Elève de
son père puis de Jouffroy à l'Ecole des B.-A. — Princi-
pales œuvres: sialwe de Hotujet de Vlsle (1882— Choisy-
le-Roij ; le Berger Sylvain, groupe (1884, 1" méd.

—

mus. du Luxembourg] : statue de Ledru-RolUn (1883 —
Paris); Monument de Jules Chagot (1886 — Montceau-
les-Mines): le Père noui'ricier, gvonpe (1886 — mus.
de Limoges); Berryer (1895 — Salle des Pas-Perdus du
Palais-Bourbon) ;/eDér//«, groupe marbre (189i— ac((.

par la Ville de Paris); bustes de Amédée Steiner, Féli-

cien David ^Opéra); Ledra-Rollin (Versailles); Del-

pench, etc. — Méd. d'or lExp. univ. 1889). Primé aux
dill'érents concours : Monument de la Défense natio-
nale, à Courbevoie ; statues de J.-J. Rousseau, à Paris :

des Girondins, à Bordeavix; de Condorcet, à Paris; du
Général Lnmoricière. à Fougères: du P;r.s/V/f«^ Carnot.
a Limoges; etc. Importants travaux de décoration au
cbâteau de Rothschild, à Vienne: au château de Fran-
conville; à l'hôtel du prince Roland Bonaparte, à

Paris, etc.

82, rue de Passy. — Paris.
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M. STENGELIN (Alphonse)

Peintre. — Né à Lyon, de parents suisses, le 26 sep-

tembre 1852. — Principales œuvres : Dîmes en Hol-

Ifindc (1883, ment, hon.) \Envivonsi de Laaghalen, Hol-

lande (E.\p. univ. 1889, méd. bronze); Soleil sur In mer
du Noi'd; BnU-au.r de Kalwyk; Fin d'Automne en Hol-

lande; Bords de ta Meuse; Environs d'Assen, Hol-

lande; etc., Ole , dans les musées de Saint-Etienne.

iNîmes, Lyon, Montpellier, Avignon, Riom, elr. Expose

au Champ-dc-Mars depuis 1891. Collabore à l'Album les

Peintres lilhor/ raphes.

l'i, rue Ver<jolèse. Paris.
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M. STEVENS (Alfred)

Peintre. — Né à Bruxelles, le 11 mai 1828. — Habite

Paris depuis io an^;.— Elève de Navez en Belgique et d.'

C. Rotjueplan à Paris. A traité principalement des su-

jets de genre et des scènes de mœurs. A exposé depuis

I8i9, soit à Paris, soit à Bruxelles : Un soldat mal-
heureux. Bourfjeois et mnnanta. le Matin du mercredi
des cendres. l'Assassinat, Découragement de l'artiste.

l'Amour de l'Or (1830-35) ; Ce qu'on appelle le vagabon-
dage, le Premier jour de dévouement, la Sieste, Médi-

tation, Souvenir de la Patrie, la Lecture (Exp. univ.

1853); Consolation, Chez soi, Petite Industrée, l'Eté

(1837); Une Veuve, le Bouquet , la Nouvelle (\^^\): les

Rameaux. Un temps incertain, Bonheur (1863); la

Visite (acq. parle roi des Belges); Za Dam,e en rose
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^nius. de Bruxelles), Innocence, Tous les bonheurs,

Pensive, Miss Fauvette. Flews, Ophélia , l'Inde à Paris,

Une bonne lettre, la Mendicité tolérée, Une Duchesse,

Amours éternelles (Exp. imiv, 1867); la Jeune Veuve,

Rêverie, Macbeth (1890); le Bain, les Amis, l'Atelier

(1892), Vue (le la Seine, les Halles (1896), etc., etc., et

lie nombreux portraits. A peint avec Gervex le Pano-

rama de l'Histoire du Siècle (Jardin des Tuileries —
1889j.

,
5" Médaille (1855) ;

2" méd. (Exp. univ. 1853) ;
1" méd.

(Exp. univ. 1867); 1" méd. (Exp. univ. 1878); Grand

prix (Exp. univ. 1889). Médailles d'honneur (Vienne,

1875; Amsterdam, 1880; Bruxelles, 1885; Berlin, 1895).

Expose au Champ-de-Mars depuis 1890. A publié, en

1886, un volume : Impressio7is sur lapeinture.

Membre correspondant de l'Académie royale de Bel-

gique et de l'Académie royale de Madrid. — G. ^.
Grand Officier de l'O. de Léopold , de Belgique, et de

10. royal du Cambodge; Commandeur de l'O. de Fran-

çois-Joseph, d'Autriche; Chevalier de l'O. du Lion

néerlandais; de l'O. du Mérite, de Bavière, etc., etc.

20, rue Eugènc-Flachat. — Paris.
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M. SUCHETET (Auguste-Edme)

Victoiie.

SciLiTEtB.— Néà Vendeuvre-sur-Barse (Aube), le 3 d<'-

cembrel8o-i — ElèvedeMoynet. puisdelEcole des B.-A.

de Lyon et de Cavelier el Dubois à l'Ecole des B.-A. de
Paris". Débute au Salon de 1878 par un portrait : expose
ensuite : Biblis chnnqée en source (1880, 2' méd. el

prix du Salon. — Coll. G. de Rothschild); Faunejouant
avec un masque, marbre (acq. par l'Etatj ; Fleurs el

papillons, plâtre; Léda, plâtre; Monument Joséphin
Soularif (Place St-Claire à Lyon); les Mathématiques.
statue (façade de la Nouvelle' Sorbonne): le Commerce
maritime, statue (Hôtel de Ville de la Rochelle);
bustes des Docteurs Tripier et Glénard (Faculté de
médecine de Lyoni; buste du Docteur Rollet ; etc.

—

-Méd. d'or (Exp. univ. 1889 et Exp. univ, d'Anv. 189oi.

Yil'a Gabriel. 9, rue des Fourneaux. — Paris,
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Mme SYAMOUR (Marguerite)

Ben(,ue

.

Statiaire. — Née à Bréry (Jura), en août 1861. -

Elève de Jlercié. — Principales œuvres : In Vrnncr
noHvclle, statue plâtre (1886 — mus. d'Issoudun) ; Vol-

taire, statue (1887. nient, lion. — à St-Claude,-Jura) ;

Vita, statue plâtre (1888); les Derniers Adieux,

groupe plâtre (1889)". Monument Gagneur (\S9() —
Poligny, Jura): Cléopâtre, statue plâtre (1891); />/«»<'.

statue plaire (1892 — mus. d'Amiens) ; la Chimère e»-

fo/tr, statue j)làtre (1893); /« musique d'Amour et le

Prm<^m7As-, hauts reliefs (1894); la Méditation, statue

plâtre (1896), etc., et un grand nombre de bustes :

Jules Grévy, Flammarion, J. Claretie, Vacquerie,

Jules Bois, Jean .Maeé, etc., etc. — Méd. bronze (Exp.

univ. Lyon). — I. s^^.

6, rue du Yal-de-Gràce. — Pai'is.
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M. SYLVESTRE (Joseph-Noël)

Peintre. — .\é à Béziers (Hérault), en 1S47. — Elève

du l'École des B.-A. de Toulouse et de Cabanel à l'Écolf

des B.-A. de Paris: second grand prix de Rome en 1869.

Principales œuvres : Ich/lle (1873) : Mort de Sénèqw

( 1875,2* méd. — mus. de Béziers) ; Locubte essaye en pré-

sence de Néron les j)oisons préparés par Britannicus

(lS7t>, 1" uiéd. et Prix du Salon —mus. du Luxem-

l>our?i;/(' Ganlois (1881 —mus.de Béziers); Assassinat

de Trencavel (188i — Théâtre de Béziers) , In Vigne

aime le Soleil, allégorie (1886); la Grotte sépnlcrale

(1887;; Sac de Rome jmr les Ganlois (1890); Après le

dessert (189i) ; Devant l'àtre ^1895) : le Guet (1896) ; etc.,

et un certain nombre de portraits.

20, rue Chaptal.— Ports.
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M. TANZI (Léon-Louis-Antoine)

I'einthe. — Né à Paris, le 21 ir.ai 1846. — Llrvc de

r.ou^aieroau, Jules Lefebre et IJenjainin-Constant. l'iin-

tîipales œuvres : la Mare de CunrOiiisson ; le Soir (mus.

lu Luxembourg); le Mont-Us.sy, Foiitainebleav; Saint-

Cueiifa (acq. par la Yille de Paris); etc., etc. — Mont,

lion. (1886); 5" méd. (1887); méd. d'arg. (Exp. univ.

1889); méd. d'or (Exp. univ, d'Anvers). —Chargé pai' le

gouvernement d'une mission en Algérie et Tunisie

{1893}

3?j,îV/^' (les Jeûneurs.— Paris
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M. TATTEGRAIN (Francis)

Benque.

Peintre. — à Pt'ionne i Somme), en 1852. — Élève de
r.iauck. Lepic. Jules Lelebre et Gustave Boulanger,
hchute aux Salons annuels avec des eaux-fortes pour
r Illustration. Expose ensuite des toiles: Au large

{IS19); Retour de pèche (iSSO); la Femme aux épaves

(1881, ment. hon. — mus. de Boulogne); Nos hommes
sont perdus (188-2 — mus. de Valenciennes) ; Débarque-
ment des harengs (188-2 — mus. de St-Brieuc); les

heuillants à Êtaples {iHHô. 2' nn-d. — mus. d'Amiens) :

('.nnvatescenle (1881); les Casselnis se rendent au duc
l'hitl/>pe te ]i(jn (1887 — mus. de Lille); Louis XIV aux
Dunes 1 1881* — mus. de Dunkerque; : Vérotières aujyetit

jour (181)1) ; Entrée de Louis XI à Paris (Hôtel de Ville

de Paris); les Bouches inutiles (1806); etc.,— méd.
d'or (Exp. univ. 1881»). — :^.

12. boulevard de Clichy. — Paris.
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M. THESMAR (Fernand)

larjal.

l'EiMiiE-KMAiLLELR. — Me à Clialon-sur-Saôno. le '1 iiiai-

1845. — Élève de Ulrich Tournier, dessinateur à Mul-

iiouse, et de E. Genty, peintre à Paris. Méd. bronze

(Vienne, 1875) : Prix d'honneur et méd. d'or (Union des

Arts décoratifs. Paris); méd. argent (Moulins, 1877) ;

méd. argent (Exp. univ. 1878); etc. Ses œuvres figuient

aux musées de Vienne, Genève, Moscou, Nuremliorg.

St-Pélersbourg, Tokio, Limoges, iSèvres, du Luxeiu-

hourg. etc. — t^-.

t'»3. avfiiiii' (in Riiii/c St'iiilli/ {Sciiic).



Mme THOMAS-SOYER (Mathilde)

Walery.

Sculpteur. — Née à Troyes (Aube), en 1851». — Élève

fie r.liapii et Gain. Principales œuvres: Cfwval russe

(1I8HO, ment, hon.); Chùtns perdus, Lévriers russes

( IS81, 3° méd.) Chasseurs et braconnier (mus. de Semur) ;

.1 ifout (le force, Étude d'une (Kxp. univ. 1889; méd.

Itionze); Combat de chiens (acq. par l'État »; Vaclie et

veau (nuis, de ISevers) ; Cerf et limier (mus. de Troyes) ;

Kn vedette (mus. de Troyes), etc.

22, rue d'Assas. — Paris.
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M. TOCHÉ (Charles)

l'i;iNTi\F,. — Né à rsantes, le 2(3 juillet 185! . — Élèvr

de Thomas Félix, architecte, restaurateur Je ISinivc.

Principales œuvres : Décoration du Château de C/k'»o/(-

ceaux : et fresques d'après le procédé des maîtres ita-

liens, ciiaux et sable et terres colorées (1875-88) ; déco-
ration du Palais des Arts libéraux : Histoire du travail.

Portes décoratives de la galerie de 50 mètres; décora-
tion du vestibule du Palais de la Hép. Argentine; de la

façade de la llép. Sud-Afi-icaine; la Vendaïujc e\ le i>l-

li('i\ panneaux décoratifs du Palais de la Viticultun'

(Exp. univ. 1880); Histoire du eostitnie (Kxp. Cliica^o

18'.»3);24Allégories(01ympia— Paris 1893); décoration du
Foyer du grand th. de Nantes (189o) ; du Palais «lu Ti a-

vai"l(Exp. Bordeaux, 1895); du vestibule du (Ihapou fin

(Bordeaux, 1896); de la Bibliothèque du prince Roland
Bonaparte (1897); etc., etc. Nombreux portraits, aqua-
relles d'Orient, d'Espagne, d'Italie et divers modèles de
tapisseries renouvelées de la Renaissance. A illustré la

Tentation de St Antoine, de Flaubert, et divers vo-

lumes.
6, rue Pétrarque. — Paris.
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M. TONY-NOEL (Paul)

Statlaike. — Né à Paiis. lo 27 janvier 1845. — Elèv •

de Leqxiesne. Guillaume et Cavelier à l'École des B.-.\..

grand prix de Rome en 1868. Débute au Salon de 187v'

avec Mfirguei-ite. statue plâtre, et la Morte, bas-reliel

plâtre li* niéd. — mus.de St-Germaini.Expose ensuite:
Héliiiirt- il'' méd. — Square du Teinplei: Roméo ri

Julii'ite. marbre ; 1S73 — musée de Dunkerquet : Apré.'i

le bain, marbre il87»ii; Méditation, statue marbn-
1 187Si: Francis Garnier, statue 1 1885 — Saigon); Orpher.
marbre tmus. du Havrei: les Combattants, marbre
1889 — J.Trdin du Champ-de-Marsi; Molière et Lenôtrr
-tatues (au duc dAuraalej: Hoiidon, marbre (Versailles

;

La Boëtie, marbre (Sarlati; Monument Pasteur i.\lais
."

te. etc.. et une grande quantité de bustes. — *' méd.
E\p. uiiiv. 1878i: grand prix Exp. univ. 1889). — -;":.

.^. <Klicier de l'O. royal du Cambodge.

147. avenue rie Vilhers. — Paris.
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M. TOUDOUZE (Edouard)

l'iiMitE. — -Né à Paris, le 21 juillet 1848. — Elève .le

l.eiioir et Pils; grand prix de Rome en 1871; avait di'-

l)iité au Salon en 18t)7. Piincipales (euvres : Divcrlis-

xt'nwni <hampi'lri'\ Diane, jilafond ; Pavane; l'Édit:

Étude (le femme; Un coin de jardin; Octobre; Marie
hienheurense; Chant d'automne: Une fête nu xviii' siè-

rle, ^a-and panneau décoratif ilîucaiesl); Jézabel; Èros

et Aphrodite; Mort d'À(/(nneinn'in ; les Anges (jardiens :

Une fête sons Henri IV; Fleurs d'automne: Décoration

do la grande salle de l)al de M. Cornélius Vanderbilt,

etc., etc. —3" niéd. (187()); 2" méd. (1877;: niéd. argent

(Kxp. univ. 18S9). A ilhistn- Mtle de Maupin, de Th. O^w-

i'u'r; Clironique du règne de Charles IX, ûc Mérimée.

<;tc. — -fi^.

21, bonlerard des Kaligui/lles. — Paris.
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Mme la Duchesse d'UZÈS

(Anne de Mortemart)

Bcnque, d'après G. Jacquet.

Statuaire. — Née à Paris, le 10 février 18i7. — Elève

lie Bonnassieux et Falguière. Principales œuvres : Diane

surprise, marbre fl888i;Sflîw/ Hubert (1889, mention

honorable — église du Sacré-Cœuii; Saint Hubert (189-2

— pour une église du Canada); la Vierge, commande
de l'État (église de Poissy); Jeanne d'Arc (à Mousson,

Meurthe-et-Moselle): Monument d'Emile Augier, com-

mande obtenue au concours (1895-93 — ville de Va-

lence), etc., et diverses statuettes et bustes.

76, avenue des Champs-Elysées. — Paris.
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M. VALADON (Jules-Emmanuel)

l'KiNTiiE. — Né à Paris, le 9 octobre 1826. — Elève de

Dnilling, Cogniet et Lehmann à l'École desB.-A. Débute

;iii Salon en 1857. Principales œuvres : le Repos élernef

Ihiiicitr, Mnler Dolorosa, un Vieux (mus. du Luxem-
bourg) ; Souvenir, la Charité, le Puits mitoyen, Ame
inquiète, les Saintes femmes au tombeau, etc., etc., et

divers portraits. —5° méd. (1880). 2« méd. (1880).

—

15, areuuc de Villan Paris.
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Mme VALLET (Frédérique)

Benque.

Peinthk. — Née à Asniéres (Seine), en 1865. — l*ria-

t.-ipalos œuvres : les Deux roses (1892— acq. par l'État):

l'Artiste (1890, ment, honj; Cherchant la pose (1895):

Entre artistes (1%%); etc., reproduites en gravure par

Haude pour l'Album les Amis des Arts. — Médaille dai-

j,n^nt à Versailles, Amiens et F.yon ; médaille de vermeil

à Avignon. — HJ-.

17, avenue GourrianrL — Paris.
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M. VALTON (Charles)

Sculpteur, — Né à Pau (Basses-Pyrénées), le 2f3 jan-

vier 1851. — A commencé à travailler à la Ménagerie

(lu Muséum d'iiist. naturelle en 1806 et n'a jamais

interrom|»u. — Elève de Levasseur, Barye et Frémiot.

Principales œnvi-es : Lionne et ses pelils (187o. 5' méd.j;

Chiens du Saint-Bernni'd (1881 — mus. de Pau); Lion

.sv léchant la pnlle (1883 — mus. d'Oran); Ticjre et Ti-

ijresse (1885 — mus. de Constantine) ; Lionne blessée

(188S — Parc Monceau); Vantour déchirant un chevreau

(1894); Loup sur une piste (1895 — musée Galliéra),

etc. — Méd. d'or (Kxp. univ. 1889). — «13. Professeur de

dessin à l'École municipale Germain Pilon.

12. rue Sdiul-Cilles. — Paris.
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M. VAYSON (Paul)

Royalei

l'tixTHF. — Ne à Gardes (Vaucluse), le 4 décembre
18i-2. —Études à l'atelier Gleyre et chez Jules Laurens.

Itébule au Salon en 1868 par une Gardeitse de dindons

et les Faucheurs. Principales œuvres : le Cherolieur dr

truffes: le Rappel des vaches en Solnqne; le Retour du

marché (mus. d'Avignon): la Chanson du printemps;

les Taureaux de la Camarque (mus. de Marseille):

le Printemps (mus. de Carcassonne) ; Gardeuse de

moutons (mus. de Grenoble); le Berger et la mer
(mus. d'Avignon) ; Moulons dans la Combe de Bézaure

en Provence (mus. de Marseille); etc. — 3' méd.

(1875): 2" méd. (1879); méd. d'or (Exp. univ. 1889).

13, rue Fortuni/. — Paris.
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Mlle de VÉRIANE (Renée)

l'h. des Arts Décoratifs.

ScuLPTEun. — Née à Taris. —Élève de Mercié, Mai-

(|ueste et Peynot, Principales œuvres : Yvonne, buste

terre cuite (18S7) ; Réveil (1889); Molier, statuette

i)ronze (1891); Boxeur, statuette de bronze (1893);

Jenn Goujon, statue plâtre (1896, mention bonora-

Itle), etc., etc.; un g'rand nombre de bustes: Marcel

Déprez, Gabriel, Sigiiorino, etc., et quelques vases. A

collaboré pendant son séjour en Amérique au Worlâ
et au New-York recorder (dessins et cbroniques).

Villa de la Grande-Armée, 8, rue des Acacias.— Paîis.
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M. VOLLON (Antoine)

Pilou (V. Royale).

Peinthe. — Né à Lyon, le 20 avril 1853. — Klève d<.-

l'École des B.-A. de Lyon. Débute au Salon de 18»U par

une nature morte : Art et Gourmandise: donne ensuite

dans ce %GnvQ : Intérieur de cuisine ii86o, niéd.); ^f

Singe à Vaccnrdéon (1866 — mus. de Lyon): Poissons

de < mer fl867): Curiosités; Portrait d'un pêcheur

I868,|méd.); .4p;-ès le bal (1869, méd.); Un coin de

mon atelier (i870j : le Cliaudron (1872); le Cochon:

Armmes (1875); Femme du Pollet (1876) ; le Casque de

Henri IImiS): Pot-au-feu 1885); Cruche de Marseille

(1885); Vue du Tréport (1886); Port de Marseille;

Fruits (1887;; Aryniires (1889); etc., etc. — 1" méd.
Ex]). univ.1878). — 0. §.

46. rre de Dunkerque. — Paris.
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M. WALLET (Albert-Charles)

Peintre. — Né à Valenciennes, le 29 février l8o2. —
Élève de Cabanelà l'École des B.-A. Principales œuvres:

Unjade (1876) ; le Samedi dans le Nord (1877); le Scti-

lier du bois des Yanx-de-Cemnij (188i, meut, hoii.i:

Récolte de pommes de terre; Chantier à Montmartre:

la Seine à Triel (1893, 3° méd.) ; l'oissy le soir (1894;;

Crèpiiscnle et solitude (1895, 2° méd.), etc. — ^.

5i, boulevard des Batifjnolles. — Paris

#
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M. WEERTS (Jean-Joseph)

RoyaK

l'EiNTitK. — .\é à Roubaiv, le 1," mai 1847, de pareiits

belges: naturalisé français. — Élève de Mils à Roubaix,
puisdcCabanel à l'École des B.-A. Débute au Salon eu
1869. Principales œuvres ; Portrait de Galli-Marié
(187-2 — mus. de Tourcoing); Satli (1875 — mus. de
Limai; ia Captive il87i); Jésus-Clirist descendant de
lal,Croi.r (1875, 2" méd. — mus. de Houbaixj : l'Appa-
rition (1877 — mus. de Lillei; ta Vierge évanouie
(1878 — mus. de Dunkerque/ ; Assassinat de Marat
(1880 — mus. dÉvreux) : Jio»7 de Joseph. Bara (1885
— mus. du Luxembourg I : St François d'Assise avant
de mourir se fait transporter à Ste-^tarie des Anges
(1884 — égl. Ste-Élisabeth: de Roubaix) ; Plafond et

panneaux pour l'Hôtel de Ville de Limoges (1887):
l'Exorcisme au moyen à(je (18S8 — mus. de Bor-
deaux); etc., etc.; une grande quantité de portraits et

plusieurs peintures décoratives à la Sorbonne, à la

.Monnaie, à l'Hôtel de Ville de Paris, etc. — iléd. arg.
(Exp. univ. 1889) ;

grand prix Wicar à Lille (1877); Prix

du Salon et méd. d'honneur à Veisailles, etc. ^•.

77, rue d'Amsterdam. — Parité

24
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M. WEISZ (Adolphe)

I'eintre. — Né à Bude (Ilongrie), naturalisé français.

— Élève de l'École des B.-A. et de Ch. Jalahert. Princi-

pales œuvres : Fiancée nhncienne (1875,3' niéd.); le

Lion amoureux (1885, 2° méd. — Saint-Pétersbourg):

Femme au masque (mus. du Luxembourg); Fiancée

slave (mus. de Lisions): etc.. otr.

1\, place Pigal/e. — |>(ni)^
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M. WENCKER (Joseph)

Pierre Petit.

Peintre. — Né à Strasbourg en 1848. — Élève de Gé-

rônie à l'École des B.-A.; grand prix de Rome en 1876.

l^xpose à Paris régulièrement depuis 1874. Principales

O'iwveî,: Sous la fenillée iiSli}; Lapidation de Saint

ÉMicnne (\%~~, ment, lion.): Sainte fJisnbetti di' Hon-
(7r/e(187y — mus. de Château-Thierry;: Saïd (1880 —
mus. d'.Angers); Prédication de saint Jean Clinjsos-

t orne cont 1-e l'Impératrice Eudoxie (1882 — mus. du

l'uyr, Ariéniis (mus. du Luxembourg): etc., etc., et un

certain nombre de portraits et de tableaux anecdo-

liques. — Méd. or (Exp. univ. 1889). — •^. ^.

6, me Balln. — Par^
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M. WILLETTE (Léon-Adolphe)

l'EiNTiiE-[)EssiN,\TEun-LiTiioGnAriiF.. — Né à Châlons-sur-
Mai-no, le 51 juillet 1857. — Élève de Cabane! à l'École

(les B.-A. A collaboré aux journaux : la Jeune Garde,
la Vravcc illuslrée. le Trihoitlet, la Gazelle des Bali-
(jiiolles. le Nalional illiislré, le Fiqaro, le Journal,
l'iùho (le Paris, le Ghal uair. l'Èeénenienl parisien, le

Uoulevard, le l'ère Daehesne, le Gourrier Français, le

Père Peinard, le liire. A fondé le Pierrot. Principales
(iMivres : l'ial'ond du concert « la Cafiale «; Panneaux
de l'auluM'^e du Clou : Panneaux el vitraux du cabaret

du « Chat noir »; vitrail de la « l'.i-asserie de la Palette

d'Or », etc., etc. Un de ses dessins, Valmy, est au mus.
du Luxembourir. — Ment. bon. peinture (1801); ment,
lion, (1892) et 5° méd. {gravure (18*.»i).

li), rue du Délia. — Paris.
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M. ZIEM (Félix)

l'EiNTr.E. — Né à Beaune /Côto-d'Or;. le 20 février 1821.

Vient à l'aris étudier la peinture et fait de 1845 à 184H

un voyage en Orient et en Italie. Débute comme paysa-

jri<te au Salon de 1849. Principales œuvres : Venisr

(1832. 1" méd. d'honneur — miH. du Luxembourfri:

Moulin hollandais (183ii: Lever de soleil à Stamboul,

le plus beau tableau de l'école moderne, suivant Th.

Gautier il859); Rentrée des pécheurs de Martiques

(1864). etc., plusieurs vues de Venise, des aquarelles,

dessins, tableaux de fruits, etc., etc. — 5' inéd. (Exp.

univ. 18o3i. .\ illustré la Mort de Pnganini. en collai»,

avec Luc de Vos. — 0. ^; Commandeur de jdusieiuN

(hdres étran{,'er>.

72. rue Lepic. — Paris.
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M. ZUBER (Jean-Henri)

Braun et C".

Peintue. -;- Né à Rixheim (Alsace), le 2i juin lîSii. ~
Entre à l'École navale en 18()1, donne sa démission
d'enseigne de vaisseau en 1868 et étudie la peintun'
sous la direction de Gleyre. Débute au Salon en 1870.

Principales œuvres : Grande rue de Pékin (1869); les

liochers de San-Montana (1870); le Bain des Nijynphes

{ 1873); l'Étang de Perrette (1875. 3° méd.); Un soir dans
ta lande (187»')); les Bords de l'ill à Fistis (1877); Soir
d automne (1878); le Gué (1882); Haute-Alsace (1885);

Après la moisson (1886); Bords du Loinff (1887); la

Forêt en hiver (1888); le Pâturage de Bendorf [1891);

l'Hiver, carton de tapisserie pour la iTianulacture de
IJcauvais (1892), etc., etc. — 2' méd. (Exp. univ. 1878);

méd. d'or (Exp. univ. 1889). — ^.

59, rue de Vaugirard. — Paris.
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LES SALONS FRANÇAIS
depuis 1673 '

l.a londalion des Salons oniciels remonte à 1673;

depuis cette époque on compte 114 expositions, savoir :

ôf> Faites par l'Académie royale depuis sa fondation

jusquen 1791. année de sa suppression.

S Sous la République, le Directoire et le Consulat

(1793-1802J.

H Sous le premier Empire (1804-1812j.

-22 Sous Louis XVIIl, Charles X et Louis-Philijipe

(18U-18i7'.

5 Sous la seconde République (1848-1850).

14 Sous le second Empire (1852-1870).

26 Sous la troisième République, dont 9 organisées

par la direction des Beaux-Arts (1872-1880), et

17 faites par les soins de la Société des artistes

français (1880-96).

1 14 Le Salon de 1897 est donc le 115'.

La première exposition de 1673 fut installée dans la

cour du Palais-Royal: toutes les autres, de 1699 jus-

qu'en 1848, se tinrent dans le Palais du Louvre; celle

lie 1849 au Palais des Tuileries. En 1850, elle revient au
[.ouvre; en 1852 elle est faite au Palais-Royal ; en 1853,

;uix Menus-Plaisirs (aujourd'hui le Conservatoire natio-

nal de musique); enfin, en 1855, elle eut lieu au Palais

de l'Industrie.

De 1675 à 1793 les expositions sont ouvertes, en gé-
néral, le 25 août, jour de la Saint-Louis. Celle de 1795

11) D"après les intéressants documents communiqués par
M Boisseau, laimablf trésorier de la Société des Artistes
lianiais.
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so lit le 10 août. En 1795 et ITlXi. les expositions sont

laites en septenil)re : de 179'.) à 1.S02, en octobre; celle?

de 1804 et 1800 en septembre, celle de 1808 en octobre,

celles de 1810 à 1811, en novembre.
L'Exposition de 1817 se l'ait en avril: celle de 181*.i.

le -16 a«ùt; celle de 18-2-2, en avril; celle de 1821. le

1i aoiH, celle de 18=^7 en novembre. De 1831 à 1818 les

expositions ont lievi en mars; celle de 185-2. en avril:

.-elles do 1853 et 1855, en mai : celle de 1857 en juin et

celle de 1859 en avril. Knlin, depuis 1801 jusqu'à l'annt'c

dernière, les expositions se sont ouvertes le 1" mai.

La durée des expositions a beaucoup varié. Elle a été

de quinze jours à un mois, de 1073 à 1800: d'un mois
à deux mois, de 1801 à 1805. De 1804 à 1884. à quelques
exceptions près, la durée a été du 1" mai au 20 juin,

et depuis 1885 jusqu'à l'année dernière, du 1" mai au
5(» juin, c'est-à-dire deux mois.

Les entrées ont été gratuites depuis la fondation des

Salons jusqu'en 1852. A partir de cette époque, sauta
certains jours réservés, l'entrée est fixée en gfénéral à

1 franc, excepté le dimanche qui est gi-aluit.

Les livrets, dont le prix a varié- de 12 sous à

l fr. 50. suivant les époques, furent toujours vendus

au profit des Expositions.

Le nombre des œuvres exposées s'accroit progres-

sivement dans la période de 1073 à 1791. Le chiffre

varie de -2-25 à 800 pour un nombre relativement res-

treint d'exposants; chacun envoyant plusieurs œuvres.
En 1880 les œuvres exposées atteignent le chilïie (h-

7 255; c'est le maximum.
Pendant la période des Salons institués par l'.Aca-

dt'-mie royale de 1073 à 1791 le rôle du jury lui restreint,

puisque l'admission était de dioit pour les membres de
l'Académie et les agréés; les associés seuls devaient

être soumis à un examen, et dés qu'un artiste avait

donné des preuves de dispositions réelles, il obtenait

facilement l'agrégation qui lui conférait le droit d'ex-
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poser au Louvre. Il dépendait de lui seul d'oblenic le

litre d'académicien.

Ce fut au Salon de 1748 (jue le premier jury fit son

apparilion. Son rôle se bornait alors à l'admission et

à un contrôle sévère sur la moralité des sujets. •

Cette commission était composée : Du directeur de

l'Académip, des deux recteurs, des deux adjoints rec-

teurs et de douze autres membres élus par les aca-

démiciens.

Sous les expositions républicaines, le jury est sup-

primé comme incompatible avec les idées de liberté

(|ui avaient ouvert à tous les artistes les portes de

l'exposition.

Toutefois une commission était nommée pour veiller

à l'or^^'lnisation matérielle de l'exposition, au respect

des lois et des mœurs. Pendant la période du Consulal
et de l'Empire, il fut créé des récompenses décennales ;

t't à partir de cette époque jusqu'en 1847, ce fut l'In-

stitut qui constitua le jury.

En 1818, toutes les œuvres sont admises sans excep-

tion, et le jury des récompenses est nommé à l'élection.

En 1849, le jury d'admission et des récompenses est

nommé à l'élection par tous les exposants.

Depuis cette époque, le jury d'admission n'a cessé

d'exister, de même que le jury des récompenses, tous

deux nommés à l'élection suivant des règlements qui

ont très souvent varié.

Dès l'ori^nne, l'Académie eut la charge de l'agence-

ment des Salons et du placement des œuvres, le Roi

mettant à la disposition de la compagnie le local et les

gardiens.

L'organisation des Salons, qui fut souvent une tâche

difficile, était toujours confiée à un artiste.

Les dépenses, (|ui au début étaient de 222 livres,

s'élèvent en 1785 à la somme de 7o8 livres. Aujourd'hui

..•Uos sont de ôoOCHK) francs.

Sous les différents régimes qui suivirent la Révolu-
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lion, ce fut l'État qui prit la charge matérielle des
expositions.

Sous l'Empire, en 1852, cette charge étant devenue
trop onéreuse par l'aménagement et la création dt-

médailles d'or qui atteignent progressivement une va-

leur de 40()0(> frajics, l'État, pour organiser les Salons,

fait payer un droit d'entrée: la somme des recettes

devant servir à l'acquisition des ouvrages les plus

importants de l'exposition.

De 1872 à 1880, l'administration des beaux-arts pré-

voit dans son budget un crédit pour l'acquisition

des œuvres d'art, et demande aux Chambres de roter

200 WO francs pour organiser le Salon, le produit dos

recettes devant être versé au Trésor puhlio. Mais

comme les dépenses dépassent toujours de beaucouj»

les recettes, il s'ensuit que les expositions sont très

onéreuses à l'État.

Enfin, en 1881. l'État remet aux altistes le soin d'or-

ganiser les expositions et à cet effet leur enjoint d'avoir

à former une Société au capital de 200 000 francs

pom' assurer les Salons.

C'est à cette époque que fut constituée la Société

des Artistes français.

-^
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SOCIETE

ARTISTES^FRANOAIS
Fondée le 15 Juin 1882

RECO.NÎiUE d'ctIMTK PI CLIQUE LE H MAI 1S83

. Président : JI. Kdouahu Détaille,

membre de l'Institut, O.t^

Cette société a pour but de représenter et défendre

les intérêts généraux des artistes français, notamment
par l'organisation des expositions annuelles des Beaux-

Arts, et de prêter aide et assistance à ses membres
dans toutes les occasions où

cela pourrait leur être utile.

L'administration de la So-

ciété est confiée à un Comité
composé de i*0 membres élus

pour trois ans et dont le

mandat est gratuit.

Les membres de la Société

payent une cotisationannuelle

de 12 francs; ils peuvent s'en

exonérer moyennant le ver-

sement une fois fait d'une

somme de 200 francs.
M. MG.NERON L^g ressources de la So-

Délégué de la Société ^j^^^ .q„^ alVectées : à l'orga-

nisation et au fonctionnement des expositions annuelles

(à cet effet un fonds spécial de 2()0(MW francs a été

d'abord constitué sur les premières ressources de la

Société et placé dans une caisse publique); aux acqui-

sitions et dépenses pour objets mobiliers ou immobi-

liers; aux secours, dons, encouragements et récom-

penses accordés, au nom de la Société, par le Comité,

et enlin à la création et à l'accroissement d'un fonds

de réserve placé dans une caisse publique.
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SOCIÉTÉ NATIONALE
DES

BEAUX - ARTS
FONDÉE EN 1890

Président : M. Puvis de Ciuvamnes, C. f^.

fijg^'
%

Cette Société a pour but d'encourager par des expo-
sitions annuelles les manifestations artistiques sous
quelque forme qu'elles se présentent, peinture, sculp-

111 e. gravure, arcliifecture, et de prêter aide et assis-

tance à ses membres par les

moyens qui sont en son pou-
voir, et dans toutes les cir-

constances où son inter-

vention est jugée néces-

saire.

^1^^ ^ La Société se compose de

^^^ .^^É^ »t<^>nf'res fondateurs , do

^^mÈf^^^^^^ 'inembres sociétaires et de

*^^mÊf^^^^Bt nionbres associés. Elle est

^H^flHlHF administrée par une délé-
^ T galion de trente membres,

élus par les sociétaires pour
trois ansetrenouvelables par

tiers tous les ans.

La délégation choisit parmi ses membres un bureau
composé des président, vice-présidents et secrétaires

exclusivement désigné parmi les fondateurs ou socié-

taires et d'\m trésorier. Ce bureau est élu |)our un an.

Les bénéfices réalisés par la Société sont employés
à des achats d'objets d'art pour être offerts aux musées
de l'Etat; à des encouiagements et secours divers et

à l'accroissement d'un fonds de réserve placé dans une
caisse pnbli(|ue.

M. H. DUlUND-TAlllER
Secrétaire général
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Spilicat de la Propriété artistipe

SlÈGK SOCIAL KT AgENCK Gt.NKRALE

3^'^, rue d'Athènes — Paris

PRÉSIDENTS D'HONNEUR
MM. Donnât, Membre de riiistitut, C. ^.

Détaille, Membre de l'Inslitiit, 0. ^.
Pcvis DE Chavannes, C. *.
rArioi.u-i-Drn v>-. C. -

'

.

M. (.ERE[, M. (.HAl'ELLE

Agent ^'énoral Agent général adjoint

ADMINISTRATION
Président : M. RuiiEra-FLEURV, 0. i&:.

Secrétaires : MM. Dawant;, ^;:. Duiîife, *.
Secrétaire-Trésorier : M. l.-i. Weerts. ^.
Agents généraux .-MM.CIi. Gebei.: P. Chapelle, adjoint.

COMMISSION CONSULTATIVE
MM. Béraud, 0. :;v.

— BiLLOTTE, i^. — Bouguereau,

U.de l'Inst. C, ^.— Cazis, 0.^}.— R. Collix, ><-).— Cormo.n,

0. t^.— Dawant, ^. — DuBUFE, ^.— Edelfelto,^.—
F. Flameng. 0. *. — Gervex. 0. ^. — Le Dlant, $>. —
J.LEFEuvBE.M.dei'Inst.C.)^.— M.Leloir,^. — Luermitte,

0. ^. — Mac-Ewen. ^. — Maurazzo, 0. iî^. — Maignan,

0. V . — Péabce. '<^':. — Renouard. t^. — Robert-Fleury,

0. ié;.— RoLL. O.J^.— Stewxrt, ^^.— Walter-Gday, ^.
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EXTRAIT DES STATUTS
Approuvés par les Assemblées générales du 21 janvier 1896

et du 11 février 1897.

Article premier. — Il est fondé entre les artistes

fiançais et étrangers adhérents aux présents statuts

sous lé titre de Syndicat de la propiiété artistique

une Association ayant pour but la défense et la protec-

tion de leurs droits d'auteurs, spécialement de la re-

production de leurs œuvres, sous quelque forme et

j)ar quelque procédé que ce soit.

Art. 4. — Le Syndicat de la propriété artistique est

administré par une Commission composée du président

du Syndicat, de deux secrétaires et du secrétaire-tréso-

rier; elle prend le nom de Commission administrative.

Cette Commission a pleins pouvoirs à l'elfet d'admi-
nistrer le Syndicat et de déterminer toutes les condi-

tions de son fonctionnement.
Les membres de celle Commission qui, aux termes

de la loi, doivent être français sont élus par la Com-
mission consultative.

La Commission administrative désigne les agents

chargés de la représenter et de faire exécuter ses dé-

cisions ainsi que tous conseils au concours desquels
elle reconnaît utile de faire appel.

Elle statue définitivement sur toutes les délibéra-

tions que lui soumet la Commission consultative.

Art. 5. — La C,ommission consultative se compose
de 23 membres élus pour trois ans par tous les asso-

<wés. Ils sont rééligibles.

Celte Commission étudie toutes les mesures néces-
saires pour r«''tablissement et le maintien des traités

de reproduction intervenus ou à intervenir entre toute

personne et les membres du Syndicat.
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Elle étudie également toutes les questions relatives

à la défense et à la protection des droits d'autrui, les

conditions de perception des droits de reproduction
;

elle détermine les cas où un droit de cette nature doit

être, perçu et en fixe le minimum tout en laissante

chacun des associés la faculté de lixer un droit plus

élevé.

Toutes les délibérations de la Commission consulta-

tive sont soumises à la Commission administrative qui

les approuve ou les rejette.

La décision seule de cette Commission rend toutes

les înesures prises, obligatoires pour tous les membres
du Syndicat.

Art. 7. — Les agents du Syndicat, en vertu du man-
dat spécial qui leur est donné par chaque associé et

en se conformant aux règlements spéciaux arrêtés par

la Commission administrative ainsi qu'aux indications

de l'Artiste, ont plein pouvoir pour traiter au mieux
des intérêts de chacun avec toute personne susceptible

de reproduire l'œuvre d'un Artiste associé.

Les agents du Syndicat encaisseront pour le compte
des artistes associés le produit de toute reproduction.

Il est en outre spécialement autorisé en vertu du
même mandat a poursuivre au nom et pour le compte
de tous membres faisant partie du Syndicat devant

toute juridiction française ou étrangère toute contie-

façon totale ou partielle des œuvres des Artistes asso-

ciés.

Toutes sommes perçues par les agents du Syndicat,

au nom et pour le compte d'un des syndiqués et pour
quelque cause que ce soit, sera mise à la disposition

des ayants droit à la lin de chaque trimestre aux dates

lixées par la Commission administrative.

-«K»-

io
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VIN BRAVAIS
Kola — Coca — Guarana — Cacao

ÉLIXIR BRAVAIS
aux mêmes principes i.clifs

ALLIÉS

au Curaçao blanc triple sec

Ces préparations dont les élé-

ments généreux assurent l'énergie

d'une constitution et la solidité

d'un tempérament ont toujours

été préconisées avec succès certain

dans tous les cas d'anémie, grande
faiblesse, convalescence, appau-
vrissement du sang, affections

du cœur et de l'estomac, etc.

l'ar leur comj)osition sagement équilibrée, elles

sont surtout recommandées aux personnes surmenées
par un travail intellectuel exagéré.

Gros : Société du VIN BRA VAIS
5, avenue de l'Opéra, Paris

Le Vin et /'Élixir Bravais se trouvent dans toutes

les bonnes Vliai-macies de France et de l'Etranger.



- 385 —

M'^'" Ad. Braun et O'
BR\L1N, CLÉMENT ET 0"= SUCC»^

Éditeurs Photographes officiels du Louvre
et des Musées Nationaux

PARIS, 18, rite Loids-le-Grand — Av. de V Opéra.

Dornach (Alsace) — New-York, 2o7, Fifth Ayenue.

Reproductions inaltérables au charbon d'après
les chefs-d'œuvre des

MUSÉES D'EUROPE
et des Collections particulières les plus remar-
quables (80.000 clichés).

ARCHITECTURE - PEINTURE - SCULPTURE

Enseignement de rHistoire de l'Art

PEINTRES MODERNES
JOOO ŒuTres reproduites de tous les Salons depuis 187 i jusqu'à 189C

PORTRAITS — AGRANDISSEMENTS
REPRODUCTIONS

Photogravure, Phototypie, Typogravure

PUBLICATIONS ARTISTIQUES :

Les Chefs-d'Œuvre, 50 fr. par an.

PETITE BIBLIOTIIÈQLE DE VULGARISATION ARTISTIQUE :

Corot, 1 vol. avec "iO planches. ... 3.50
Versailles,! vol. avec 112 planches. 5 »
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LE

111 ïï Linm
FONDÉ EN 1889

Directeur : A. GALLOIS
Boulevard Montmartre, 21

(Ascenseur) PARIS (Téléphone)

Fournit des coupures de Journaux
et de Revues

sur tous sujets et personnalités

Tarif : fr. 30 par coupure

Tarif réduit, \ .,.,> o^ r
. ,, par jOU coupures 2o Ir.

pavement d a-/ ^ o-a r-
vaiice,sanspe-> ^^r. ./.^^

• 1 , , ^ i )) 5UU )) 105 ))

riode de temps \ .^r./^ oaa
hmitee : 1

La plus grande discrétion est observée

et garantie relativement aux communica-
tions que reçoit Le Courrier de la Presse.
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ANCIENNE MAISON DECOVRCELLE

DESmfll^EST
p. GUILLAUMOT Sue

Graveur héraldique

BoLT^s^ïiiv'!^";'"''' ^0' GALERIE MONPENSIEB
Cartes de visite \ Palais-Royal]
Papiers de luxe daoic
Petits bronzes d'Art rAMIO

pour les Voitures, 26, Rue Montpensier.

Eiicadrear du Musée du luxorabourg

DORURE DE MEUBLES ET DE BATIMENTS

E. STAL
DOREUR SUR BOIS

PARIS — 25, rue de Trévise — PARIS
rCi-deuant: 41, rue Paradis

J

NETTOYAGh: ET VERNISSAGE
Nettoyage de Gravures

ENCADREMENTS EN TOUS GENRES
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